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  Nous sommes quelques-uns au sein de l’Association culturelle Marcel Légaut (ACML), 

dont Étienne Godinot et moi-même, à avoir été  fortement marqués par la recherche et les écrits de 

Jean-Marie Muller (1939-2021) sur la non-violence active, à la fois comme source inspiratrice du 

regard sur autrui, attitude et démarche dans les relations conflictuelles, référence éducative pour les 

enfants et les jeunes, stratégie collective de lutte contre l’injustice et la violence.    

 

  Disciple de Gandhi qui a illustré la force et la fécondité de cette philosophie et de cette 

pratique, Jean-Marie Muller en est devenu l’un des meilleurs spécialistes français. Il s’est consacré 

sans relâche durant un demi-siècle à populariser, en paroles et en engagements, cette manière de 

penser, de vivre et d’agir dans les conflits, réalités inévitables dans les rapports humains, mais trop 

souvent résolus selon la loi du talion, par le recours à la violence dégénérant dans une escalade sans 

fin.   

 

  Jean-Marie Muller a initié en 1974 le MAN (Mouvement pour une Alternative Non-

violente), il était membre du Comité d’orientation de la revue trimestrielle Alternatives Non-

violentes qui ont une audience très supérieure au nombre de leurs adhérents et lecteurs. Il est auteur 

d’une œuvre immense qu’il importe de faire connaître. Par ses nombreux écrits (36 livres) traduits 

en plusieurs langues, il a mis en relief les exemples personnels et collectifs de non-violence active à 

travers l’histoire et il a inspiré des stratégies de lutte non-violente mises en œuvre naguère en 

Europe de l’Est et en Amérique latine, encore trop modestement aujourd’hui au Moyen-Orient, au 

Liban, en Syrie, en Palestine. Il a payé de sa personne dans des actions contre les armes nucléaires. 

 

  Il a ainsi popularisé la stratégie non-violente, encore méconnue dans son efficacité par 

beaucoup de gens qui, peu informés ou habitués à réagir collectivement contre l’inacceptable, 

https://marcel-legaut.org/
https://nonviolence.fr/
https://nonviolence.fr/
https://www.alternatives-non-violentes.org/
https://www.alternatives-non-violentes.org/
http://www.jean-marie-muller.fr/BIBLIOGRAPHIE/BIBLIOGRAPHIE.html
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l’assimilent au pacifisme et la jugent inefficace. En conséquence, il n’a cessé d’encourager à la 

vigilance pour résister ici et maintenant aux manifestations d’injustice, de haine, de mensonge, de 

racisme, de nationalisme.  La non-violence demeure encore incomprise, moquée, défigurée au profit 

d’un attentisme et d’une inertie confortable et inopérante. 

 

  Chercheur de sens, s’efforçant d’être disciple de Jésus de Nazareth, Jean-Marie Muller s’est 

attaché à "Désarmer les dieux", titre de son ouvrage majeur dans le domaine de la quête spirituelle 

et de l’analyse de deux religions monothéistes, le christianisme et l’islam. Le cœur de l’ouvrage, 

fruit de six années de labeur, est la conviction que la non-violence est « comme le porche qui ouvre 

à l’homme le chemin de la bonté ». Celle-ci – qu’on appelle encore la bienveillance, la douceur, la  

charité, l’amour, la tendresse, le pardon – semble à J.-M. Muller « la plus haute expression de la  

transcendance ». « C’est la bonté qui permet de s’approcher du mystère de Dieu » affirme-t-il.  

 

   Le combat contre l’arme nucléaire, dont l’épisode le plus connu est l’action directe menée 

en 1973, avec d’autres personnalités, contre les essais nucléaires atmosphériques français dans le 

Pacifique, l’a animé toute sa vie, jusqu’à un de ses derniers livres, Libérer la France des armes 

nucléaires (2014). Il a regretté jusqu’à sa mort que les évêques de France restent silencieux face à la 

politique de dissuasion nucléaire de leur pays, mais il s’est réjoui que le pape François ait claire-

ment condamné la possession des armes atomiques en 2017 et que le Traité sur l’interdiction des 

armes nucléaires (TIAN) ait été voté la même année par les représentations diplomatiques de 122 

États. 

 

  C’est au fond à une révolution copernicienne des esprits, source et base de tout changement 

des comportements, qu’a travaillé sans désemparer Jean-Marie Muller. Des changements se font 

jour dans l’éducation, des prises de consciences émergent concernant l’impasse de l’emploi de la 

violence, des expériences réussies de résistance et de combat non-violent interrogent. Mais on est 

loin d’une prise de conscience généralisée pouvant mener à une mobilisation de masse et à une 

formation collective.  

 

  Elle est pourtant dans l’esprit de la démarche de Marcel Légaut qui appelle chacune et 

chacun à ne pas subir son existence, à ne pas se contenter d’être des "vécus" mais à devenir 

ensemble des "vivants" responsables de leur vie dans toutes ses dimensions. La démarche de la non-

violence active a besoin d’être découverte, explorée, expérimentée pour devenir crédible.  C’est une 

dimension de l’expérience humaine personnelle et collective qu’il est urgent de reconnaître et de 

mettre en oeuvre. 

 

          

 

                                              ../.. 
                                                                           Jacques Musset 

https://www.irnc.org/IRNC/Textes/192
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/192
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/192
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 * Jacques Musset, né en 1936, est un passionné de la Bible, successivement aumônier de lycée, 

animateur de groupes bibliques et formateur à l'accompagnement des malades en milieu hospitalier. 

Ancien prêtre, marié, il a écrit de nombreux livres  

sur la Bible1,                                                                                                    

sur son itinéraire spirituel2 ,  

sur la quête de sens3  

et sur le besoin de renouveau de la théologie chrétienne4.  

Il a été membre du ‘Groupe nantais de recherche et d'action non-violente’ (GRANV) qui s’est 

ensuite fédéré dans le MAN et il a été abonné de nombreuses années à la revue Alternatives non-

violentes. 

 

 

                                                 
1 Le livre de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, Gallimard Jeunesse, 2008, en collaboration avec 25 illustrateurs 

 
2 L’enfant d’où je viens, Siloé, 2005 

Une vie en chemin, Siloé, 2007 

L’aventure intérieure. Les mots-compagnons de mes chemins, Kartala, 2013 

Quand la maladie ramène à l’essentiel, Siloé, 2011 

 
3 Les chemins de la naissance à soi-même, Kartala, 2010 

Marcel Légaut - L’appel à vivre vrai, Golias, 2020 

 
4 Marcel Légaut, une parole féconde (en collaboration), Kartala, 2014 

Repenser Dieu dans un monde sécularisé, Kartala, 2015 

Sommes-nous sortis de la crise moderniste ? Enquête sur le XXème siècle catholique et l’après-concile Vatican II,  

Kartala, 2017 

S’approprier l’évangile selon St Mathieu - Comprendre le texte, risquer sa propre parole, Golias, oct. 2018 

Vers la source cachée, Olivetan, 2018 

Jésus a fait sa part, faisons la nôtre ! – Pour une fidélité créatrice, Golais, 2020 

  


