
LA NON VIOLENCE,
UN CHOIXLES CONCEPTS 

«AVOIR POUR FAIRE POUR ÊTRE»
ET «ÊTRE POUR FAIRE POUR AVOIR»

 

Dans l’économie de violence, l`individu se trouve
conditionné par l`AVOIR: 
il faut AVOIR pour FAIRE et FAIRE pour ÊTRE. 
C’est un modèle fondé sur la violence où l`AVOIR, 
dominant tout, découle d’un FAIRE qui nous fait 
croire qu’on EST quelqu’un puisqu’on A. 
La personne prise dans cette dynamique est 
animée par les vices.

Cheikh Ahmadou Bamba inversera la formule et 
recommandera d’ETRE d’abord avant de FAIRE 
pour AVOIR. Et quand la personne EST (repré-
sentant de Dieu sur terre), elle va FAIRE avec ce 
que Dieu mettra à sa disposition pour accomplir 
sa mission. 
Ainsi, elle va accéder à l’AVOIR qu’elle mettra 
au bénéfi ce de toute la communauté. Cette cons-
cience d’être pour faire et de faire pour avoir amène 
l’individu à se considérer comme usufruitier.

Il n’a pas le sentiment de possession, ce qui le 
protège contre tous les vices. Il a conscience 
que rien ne lui appartient, car tout appartient à 
Dieu. En tant que Son représentant sur terre, il ne 
fait que gérer ce bien. Par conséquent il devient 
créateur de solidarité et de partage. Son action 
est un bienfait pour toute l`humanité où il agit, 
animé par les vertus.
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CHEIKH AHMADOU BAMBA
DISAIT QUE LE TRAVAIL ACCOMPLI 

EN CONSCIENCE CONSTITUE UN 
ACTE D’ADORATION

L’ÉCONOMIE PAR LES MOYENS DE LA PAIX

L’ÉCONOMIE BASÉE SUR LA VIOLENCE

Une société de violence est celle où il n`y a pas 
la conscience de l`être humain et dont l’échelle de 
valeurs ne tient pas compte des différences. Elle 
exige de se conformer à un modèle de référence, 
intégrant ses seules valeurs. L’assise économique est 
indispensable pour imposer cette échelle de valeurs. 
Elle fait émerger la paire des opposés : riche-pauvre, 
instruit-analphabète, faible-fort. L`individu est condi-
tionné par l`AVOIR. 

L’histoire de l’Europe et de l’Afrique en est une 
illustration. La révolution industrielle au 18ème siècle 
avait accru les besoins en matières premières et en 
main d’œuvre. 
Cela poussa les pays européens à envahir les autres 
terres pour s’approprier leurs importantes réserves. 
Comme l’Europe était née dans la violence, elle ex-
porta en Afrique son modèle de façon violente.  
L’occupation de l’Afrique, loin d’être une conquête, 
a été avant tout une reproduction de la réalité 
européenne. L’agriculture africaine fut spécialisée 
en fonction des besoins des Européens. 

En ignorant les besoins de la population locale, 
les Européens n’avaient pas de mauvaises intentions, 
ils appliquaient, dans l’intelligence de l’imitation, 
le seul modèle qu`ils connaissaient. Pensant que leur 
expérience était la meilleure, ils l’imposaient, par la 
violence si nécessaire. Le mode d’exploitation par 
les Européens des richesses africaines a déterminé 
un modèle relationnel basé sur la relation employé-
employeur, les pays conquérants jouant le rôle d’em-
ployeurs et les pays fournisseurs de matières premières, 
celui d’employés. Les Européens dirigeaient seuls 
et les potentialités des africains étaient ignorées. 
C’est la naissance du rapport dominant-dominé. 

Aujourd’hui, cette relation employé-employeur persiste 
toujours inconsciemment. On constate comment cette 
relation peut aller jusqu’à conditionner une nation: 
si l’État n’embauche pas, il n’y a rien, pas d’initiative 
personnelle. Et lorsque les ex-colonisés vont en Europe, 
ils n`osent pas entreprendre.

L’ÉCONOMIE BASÉE SUR LA PAIX

L’exemple de Cheikh Ahmadou Bamba

Cheikh Ahmadou Bamba a créé une économie par les 
moyens de la paix à côté de l’économie de violence. 
Il a fondé des cités sereines, telle Touba, des struc-
tures économiques où chacun est considéré comme 
créature de Dieu chargée de mission sur terre et po-
tentiellement acteur de développement. Il a composé 
avec tout le monde considérant les différences comme 
nécessité de vie. 

Cheikh Ahmadou Bamba disait qu’un travail fait en 
conscience constitue un acte d’adoration. Utilisant 
leur capital humain, les gens vont apprendre ainsi à 
être autonomes, créateurs de solutions, et à se rendre
indépendants de l`administration coloniale. Ils vont 
créer leurs propres emplois éliminant ainsi toute tension 
due au fait économique. 
Il n’y a plus la relation dominant-dominé. 

Mais l’établissement d’une économie par les moyens 
de la paix ne peut se réaliser que par une formation 
de l`être. Cheikh Ahmadou Bamba recommandait la 
vie en Daara  pour forger des hommes aimant Dieu et 
capables d`assumer leurs responsabilités civiques. 
Contrairement à l’économie de violence où il faut 
d’abord avoir pour faire et faire pour être, Cheikh 
Ahmadou Bamba va  inverser cette formule où il faut 
d’abord ETRE pour pouvoir FAIRE et FAIRE pour 
AVOIR. 

L’exemple de Gandhi

Gandhi a fait preuve de l’intelligence du réel en 
brisant la relation dominant-dominé entre les Anglais 
et les Indiens. La marche du sel en constitua une 
étape importante : les Anglais imposaient une taxe 
sur le sel qui se trouvait sur le sol indien. Gandhi 
affi rmera que les ressources naturelles doivent 
revenir à tout le monde présent sur les lieux. 
De même, pour le tissage. Le pouvoir anglais 
reposait sur les grandes compagnies cotonniè-
res et Gandhi incitera les Indiens à fabriquer leurs 
vêtements au rouet et à devenir leurs propres 
tailleurs pour gagner leur autonomie.

CONCLUSION

L’économie par les moyens de la paix a pour 
fondement le culte et la culture: une culture de la paix 
soutenue par le culte qui permet à chacun d’avoir 
la conscience de l’âme. Et dans ce contexte de paix, 
l’individu échappe au piège de l’avoir pour faire 
et faire pour être. Ainsi il échappe au phénomène 
de reproduction de la relation dominant-dominé. 

L’économie par les moyens de la paix est une écono-
mie humanisée et humanisante. L’humain considéré 
comme une créature de Dieu n’est pas dominé : il se 
situe au centre de l’action. Il est dans la coopération 
et non dans la compétition.


