
L’HISTOIRE 
COMME HÉRITAGE COMME HÉRITAGE COMME HÉRITAGE COMME HÉRITAGE COMME HÉRITAGE COMME HÉRITAGE 

RELATIONNELRELATIONNELRELATIONNELRELATIONNEL

THÉRAPIE DE LA THÉRAPIE DE LA THÉRAPIE DE LA 
LIBÉRATIONLIBÉRATIONLIBÉRATIONLIBÉRATIONLIBÉRATION

ACTION 
ET ET ET REACTIONREACTIONREACTION

L’INTELLIGENCE L’INTELLIGENCE 
DU RÉEL

LA PUISSANCE DE LA PUISSANCE DE LA PUISSANCE DE LA PUISSANCE DE LA PUISSANCE DE LA PUISSANCE DE 
LA PENSÉELA PENSÉELA PENSÉE

L’HOMME ENTRE 
TRISTESSE, 

COLÈRE ET PEUR COLÈRE ET PEUR COLÈRE ET PEUR COLÈRE ET PEUR COLÈRE ET PEUR COLÈRE ET PEUR 

L’HOMME ENTRE 
COMPLEXE D’INFÉ-COMPLEXE D’INFÉ-COMPLEXE D’INFÉ-COMPLEXE D’INFÉ-COMPLEXE D’INFÉ-

RIORITÉ ETRIORITÉ ETRIORITÉ ETRIORITÉ ETRIORITÉ ET
DE SUPÉRIORITÉ DE SUPÉRIORITÉ DE SUPÉRIORITÉ DE SUPÉRIORITÉ 

L’HOMME ENTRE L’HOMME ENTRE 
COMPÉTITION COMPÉTITION COMPÉTITION COMPÉTITION 

ET COOPÉRATIONET COOPÉRATIONET COOPÉRATIONET COOPÉRATIONET COOPÉRATIONET COOPÉRATION
LE PARDON LE PARDON 

L’ECONOMIE PAR L’ECONOMIE PAR 

LES MOYENS LES MOYENS LES MOYENS LES MOYENS 

DE LA PAIXDE LA PAIXDE LA PAIXDE LA PAIXDE LA PAIX

DÉMOCRATIE ET DÉMOCRATIE ET DÉMOCRATIE ET DÉMOCRATIE ET DÉMOCRATIE ET 
PAIX 

SERVIR L’HUMANITÉ SERVIR L’HUMANITÉ SERVIR L’HUMANITÉ SERVIR L’HUMANITÉ 
SELON LE MODÈLE SELON LE MODÈLE SELON LE MODÈLE SELON LE MODÈLE SELON LE MODÈLE SELON LE MODÈLE 

PROPHÉTIQUEPROPHÉTIQUEPROPHÉTIQUEPROPHÉTIQUEPROPHÉTIQUE

ACTION ET REACTION

LA NON VIOLENCE,
UN CHOIX

«L’harmonie et la beauté d’un jardin 
résident dans la diversité de ses fl eurs, 

couleurs et parfums.
De la sorte, la beauté de l’humanité réside 
dans la diversité de ses peuples, de ses 
couleurs et de ses langues. Telle est la 
vision des artisans de paix, pour qui les 
différences sont une nécessité de vie»

Cheikh Abdoulaye Dieye

« La vie est un grand cercle, et l’éternité, 
le processus de répétition inlassable 

des mêmes événements revenant encore 
et encore»

Friedrich Nietzsche

« Aujourd’hui toutes les lois votées pour 
la protection de la nature ont été votées 
en réaction aux catastrophes écologi-
ques, qui ne sont que des conséquences 
de nos actes criminels/violents. Il n’y a 
pas de véritable action »

Cheikh Aly Ndaw

Khidmatul Khadim
International Sufi  School 

of Sheikh Ahmadou Bamba
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ACTION ET RÉACTION

LE COMPORTEMENT PAR RÉACTION

Sur le plan individuel

Dans le contexte familial, l’enfant fait l’expérience de 
la relation. Il va en découvrir des aspects positifs et 
des aspects négatifs. Il va admettre comme bien ce 
qui lui convient et comme mal ce qui ne lui convient 
pas. On voit déjà comment un individu prend dans l’in-
conscience la place du Créateur !

Muni de cette « connaissance » du bien et du mal, il 
va faire la connaissance de la colère, de la jalousie, de 
la méchanceté, bref des douze vices. et prononcera 
des jugements sur les membres de son entourage. Et 
par conséquent condamnera celui qui lui semble « mé-
chant ».

Il va ainsi se créer un mode de penser inconscient à 
partir duquel il construira un idéal toujours fondé sur 
son expérience relationnelle avec les siens. Il  vivra 
donc selon le modèle familial, qu’il soit en réaction 
contre lui ou qu’il le reproduise par imitation ou par vé-
nération.

Positionnement en réaction

Prenant son expérience passée comme référence et 
la considérant marquée par l’échec : 

 il affi rme qu’il mettra tout en œuvre pour ne pas 
 reproduire ce que ses parents ont vécu.

 redoutant l’avenir, qu’il envisage à partir de ce passé
 marqué par l’échec, il affi rme: «Je ferai tout pour
 que mes enfants ne vivent pas ce que j’ai vécu».

Il n’est jamais dans son instant présent et demeure 
immobile entre tristesse et peur.

Positionnement en imitation

Dans sa quête éperdue du bonheur, l’homme ne 
retient de toutes ses expériences que le côté inhumain.  
Ce qui lui rappelle les souffrances passées déclenche 
en lui une réaction de défense. Alors, du fait de son 
ancrage dans le passé et en raison de la loi d’action/
réaction, il recréera, inspiré par ce même passé, et en 
vertu de la puissance de la pensée, les conditions qui 
vont le conduire à revivre immanquablement la même 
situation !

Conditionnement par l’avoir

Nous avons vu comment le jugement a fait naître dans 
le cœur de l’individu des émotions appelées «vices». 
Non gérées, ces émotions vont diriger notre vie. Elles 
vont nous pousser vers un «avoir toujours plus», sans 
nous satisfaire jamais et dans la peur de perdre.

Pourquoi voulons-nous cet avoir (des diplômes, de 
l’argent, une réputation, de la considération, etc)? 
L’avoir nous permet de «faire» mais en fait, c’est lui 
qui est aux commandes en nous. Nous n’avons pas 
de choix et nous n’exerçons pas notre liberté. Par 
conséquent nous ne sommes jamais responsables 
de ce qui nous arrive et donc nous en accusons 
les autres. Ce «faire» ne vise qu’un but: nous permet-
tre d’«être» quelqu’un, par orgueil, fi erté, dans la jalou-
sie, l’impatience et l’ostentation, à travers les 12 vices 
...dans la compétition !

Sur le plan des nations, c’est le même phénomène. 
Exemple:
1914: 1ère guerre mondiale donne naissance à la SDN, 
mais cette SDN créée par réaction est sans effet. 
On assiste alors en 1940 au déclenchement de la  
deuxième guerre mondiale, plus désastreuse qui 
donne naissance à l’ONU tout aussi impuissante que 
la SDN et pour les mêmes raisons.
On peut donc imaginer que la 3ème guerre mondiale 
est en préparation !

LE COMPORTEMENT PAR L’ACTION

L’homme se trouve au centre de la relation, dans 
la conscience de l’être humain et sans recourir à la 
réaction; c’est la pratique des êtres de paix. Ils jouent 
la carte de l’engagement personnel et par conséquent 
ils assument leur responsabilité.

Ils savent enfi n qu’il n’y a d’autre relation que la rela-
tion à Dieu.

Conditionnement par l’être

L’homme de paix privilégie l’être – savoir qui il est, ce 
qu’il veut, ce qu’il aime – ce qui va faire émerger les 12 
vertus en lui. Il va agir à partir d’un choix libre, sans 
juger personne et, dans le « faire » il va engager sa 
responsabilité et échapper à la paire des opposés. 
Et quand ce « faire » lui permet d’accéder à l’avoir, 
il en fait un bienfait pour tous, devient ainsi créateur 
de solidarité et de partage et participe activement à 
toutes les dimensions de sa société. 

Il a compris que la différence est une nécessité de vie.

Il pense globalement et agit localement.

CONCLUSION

L’être de violence s’exprime à travers la réaction 
et tout ce qui en découle. 
L’être de paix s’exprime à travers l’action; il n’aspire 
qu’au service de l’Humanité. Il veut libérer chacun, 
oppresseur comme opprimé, du cycle sans fi n de la 
violence.
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