
LA NON VIOLENCE,
UN CHOIX

Projet de société de 
Cheikh Ahmadou Bamba

Dans son poème Matlaboul Shifa, Cheikh 
Ahmadou Bamba prie Dieu pour l’avène-
ment d’une société, basée sur l’équité et 
la justice sociale, reposant donc sur une 
vraie démocratie de paix. 

«Apporte le remède 
là où il y a la maladie
Apporte-nous l’Utile 

à la place des dommages. 
Fais descendre le Bien 

là où sévit le mal
Fais descendre la lumière 

là où règne l’ignorance
Suscite la générosité 
là où règne l’avarice

Dispense Tes richesses 
à ceux qui sont dans la pauvreté 
Fais triompher la reconnaissance 

sur l’ingratitude».
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DÉMOCRATIE ET PAIX

Caractéristiques d’une cité de paix: 
Exemple de Cheikh Ahmadou Bamba

Dans Matlabul Shiffa (La Recherche du Remède),  
Cheikh Ahmadou Bamba invoque la miséricorde 
divine pour l’avènement d’une société fondée sur 
l’équité et la justice sociale, et donc sur une véritable 
démocratie de paix :
« Apporte le remède là où il y a la maladie/...
Apporte-nous l’Utile à la place des dommages. Fais 
descendre le Bien là où sévit le mal/ Fais descendre 
la lumière là où règne l’ignorance/ Suscite la géné-
rosité là où règne l’avarice/ Dispense Tes richesses 
à ceux qui sont dans la pauvreté/ Fais triompher la 
reconnaissance sur l’ingratitude ».

• Amour et Paix: 
 Triomphe de l’amour sur la colère et la tristesse 
 contrairement à ce qui se passe dans la compétition
 politique classique qui génère la colère et 
 la tristesse des vaincus et enfl e l’orgueil des vain-
 queurs au lendemain des élections.

• Fin de la tyrannie du grand nombre: 
 Les démocraties en général fonctionnent sur le 
 mode de l’expression de la majorité.

• L’action de l’homme de paix impacte les consciences: 
 tout est recentré sur l’être qui, accédant à un certain 
 niveau de conscience, devient un être de solidarité 
 et de partage et réalise le triptyque être/faire/avoir 
 au service de l’humanité.

La prise en compte de l’humanité entière dans 
l’action de l’être de paix, même si cette action est 
locale, est un ferment pour l’avènement d’une véri-
table démocratie par les moyens de la non-violence, 
et de la paix par conséquent. 

LA DÉMOCRATIE DANS UNE SOCIÉTÉ DE PAIX

Le bien-être pour tous aux fondements de la démocra-
tie par la paix

Le modèle de société proposé par les fi gures de 
la non-violence repose, quant à lui, sur la quête du 
bien-être sans exclusion. Les êtres de paix ont une 
vision globale de l’humanité perçue comme une 
famille. Une telle vision est aux fondements même 
d’une démocratie non étroite, fondée sur la justice, et 
apaisée par conséquent.

Usage de la liberté pour une démocratie fondée sur 
la paix

• L’engagement de sa personne et donc de sa 
 responsabilité : usage de sa liberté pour le triomphe de 
 l’idéal de paix.
• Sens aigu de la justice sociale pour la satisfaction 
 des besoins vitaux 
• Recentrage des valeurs autour de l’être humain et 
 non plus autour de la puissance économique

Le choix de société : fondements d’une démocratie 
pour l’être humain

• Choix à la place des préférences : la non-violence 
 est un choix de vie
• Absence de compétition car le système des valeurs 
 est recentré sur l’humain
• Intelligence du réel basée sur le respect des diffé-
 rences
Il s’agit donc de rechercher le bien-être de tous dans 
un esprit d’équité et de respect de la dignité humaine. 
Ce qui est pris en compte c’est l’humain au-delà des 
appartenances particulières.

PROBLÉMATIQUE DE LA DÉMOCRATIE

Les formes de démocratie : le poids de l’héritage
• Aux origines : la démocratie athénienne (démocratie 
 des éclairés, des philosophes)
• Naissance de la démocratie libérale: aux origines, 
 la révolution contre la tyrannie des dynasties royales 
 (1789 en France: émergence du peuple  comme 
 acteur social). 
• La démocratie populaire avec le communisme: 
 révolte contre les injustices d’une société inégalitaire 
 (exemple de la Révolution russe de 1917, et de la 
 Révolution chinoise de 1949).

Triomphe du modèle de démocratie libérale
• Caractéristiques de la démocratie libérale
 La démocratie libérale comprend deux modes de 
 gouvernement en général basés sur le libéralisme 
 économique ou la social démocratie, et est caracté-
 risée par le respect du vote des citoyens et la sépa-
 ration des pouvoirs.
• Exportation des règles de la « bonne gouvernance »
 Les pays du Sud et ceux de l’ex-bloc soviétique sont  
 sommés de se soumettre aux standards démocrati-
 ques occidentaux pour pouvoir accéder aux ressour-
 ces de la Banque Mondiale et du FMI.

Limites du modèle démocratique libéral
• Utilisation de la violence verbale et du mensonge 
 dans le jeu politique.
• L’exclusion économique et sociale de couches entières 
 de la population.
• Le plus grand nombre a-t-il toujours raison ? 
• Le règne de l’image qui est devenue reine dans la 
 communication politique.

Menaces sur la paix
La paix instaurée dans les sociétés démocratiques 
est souvent précaire et menacée par des facteurs 
aussi bien endogènes qu’exogènes qui tiennent à 
l’injustice sociale, la précarisation de larges couches 
de la société, la manipulation de l’information. Il existe 
cependant une alternative avec une démocratie par 
les moyens de la paix.


