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  Le Sillon du Soc 
 Décembre  2012 

 
 

       Edito  
 

 
 
 

Jean Goss,Gandhi et Albert Schweitzer  
Un tour d'horizon ambitieux pour une année riche en enseignements 

Emotion et ressourcement 

Sur les traces de Jean Goss, inspirateur du SOC autour de sa femme Hildegard 

et de sa fille Myriam le 23 septembre à l'occasion des 100 ans de sa naissance. 

Ce fut l'occasion de se ressourcer et de nous conforter dans nos engagements 

respectifs tout en partageant notre vécu avec 

Jean à travers des témoignages poignants. 

Encore un grand bravo à Alfred pour le magni-

fique gâteau d'anniversaire qui aura permis à 

Hildegard et Myriam de souffler les bougies 

d'anniversaire de Jean... et à tous de se réga-

ler. 

La veille, une table-ronde sur « La Non-

Violence, un combat pour aujourd'hui » au 

foyer St Joseph à Saverne avait rassemblé 

une trentaine de personnes venues écouter 

Kaushik Gupta pour l'association Inde-

Alsace, Christian Renoux pour le Mouve-

ment International de la Ré-conciliation et 

Jean-Baptiste Libouban pour l'Arche de 

Lanza del Vasto et avait donné lieu à des 

échanges fructueux.  

Marche et témoignages  

Autour de la statue de Gandhi au Parc de l'Etoile à Strasbourg le 2 octobre, 

déclarée Journée Internationale de la Non-Violence par l'ONU. Une belle occa-

sion de rassembler groupes et individus engagés dans la Non-Violence, à l'ini-

tiative de l'association Inde-Alsace et du Soc.  
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La Marche pour la Paix et la Non-
violence du 2 octobre 2012 de la 
Place Gutenberg à la Place de 
l’Etoile... 
 
 
 
 

 

 

Parmi les prises de parole 
des personnalités  

présentes de la Ville de 
Strasbourg et d'Inde-Alsace, 

lecture de messages forts 
par Pierre Rosenzweig pour 
L’Arche de Lanza del Vasto,  
Roland Braun pour le MAN, 
Marie-Laure Richarme pour 

le MIR, et Claude Braun 
pour le SOC... 

 
 

 

...  et une parole de Gandhi fut proclamée dans de nombreuses langues : 
 

"On ne peut pas être non-violent 
et rester passif devant l'injustice sociale!" 

 

 

Autour de la 
statue de 
Gandhi, le 
regard 
tourné vers 
Strasbourg 
ville 
symbole, 
des 
messages 
s’envolent... 
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DIRE NON   
 

«  Comprends-moi bien : au début, je parlais de l'amour, 

de la force de l'amour, et tout le monde était d'accord avec 

moi. Pas de problème, l'amour, on connaissait ; c'est dans 

tous les romans, dans tous les sermons. Mais tout le 

monde continuait à approuver les tueries ou même à les 

accomplir. 

Puis j'ai changé. J'expliquais à mes auditeurs qu'il fallait 

croire en la vérité, faire la vérité. Encore une fois, j'ai 

rencontré un accord total et placide, parce que personne 

ne veut s'avouer menteur, c'est compréhensible. 

J'ai cherché autre chose : la justice. Je parlais de la force de la justice, de 

l'engagement au service de la justice. C'était l'accord unanime. Il fallait rétablir 

la justice, et chacun trouvait une injustice dont il était victime, mais très 

rarement il se sentait concerné par l'injustice qu'il commettait. 

Alors j'ai trouvé le mot : non-violence. J'ai dit “ non” à la violence. Ce fut un 

tollé général. 

Ce n'est pas que je cherche à 

désorienter mes auditeurs pour le 

plaisir mais, pour dire “non”, il faut 

redresser la tête, il faut se montrer, il 

faut être un homme et non pas un 

esclave. En disant non-violence, je 

commence par nier une fatalité : 

celle de la violence, c'est-à-dire celle 

du mal. Le mal en moi, le mal autour 

de moi n'est pas fatal. 

Quand je dis “non” à la violence, je fais un acte d'homme libre, je donne à 

l'homme toute sa dimension d'homme ; plus, je lui donne sa dimension divine. » 
 

Texte lu par Marie-Laure Richarme le 2 octobre,  
extrait de Jean Goss, Cahier de la Réconciliation n° 1/2-2000, 

Inspiration et enseignement  

A l'église St-Nicolas à Strasbourg le 10 octobre dans l'église-même où Albert 

Schweitzer a fait ses prédications en temps que pasteur de 1899 à 1912.  

Une soixantaine de personnes ont suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt la 

conférence de Philippe Kah pour le Soc et Kaushik Gupta pour Inde-Alsace sur 

le thème Convergence-Pensée et Action du Mahatma Gandhi et d'Albert 

Schweitzer. 
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Convivialité et Partage  

Cette conférence a marqué le début du cycle 

Gandhi qui s'est tenu à la Maison Jean Goss les 

samedis 13 octobre, 10 et 24 novembre. Ces 

causeries conviviales introduites par Kaushik 

Gupta ont permis d'appréhender trois thèmes : 

Dire non à la violence / Gandhi et la spiritualité 

chrétienne / Social, économie, écologie, des al-

ternatives pour aujourd’hui  

Expérimentation et travail collaboratif  

Les terres du Soc ont retrouvé leur fonction avec la venue de Jean Becker qui 

effectue un maraîchage agro-écologique et le sillon du Soc porte à nouveau des 

fruits (et légumes) pour le bonheur 

d'une quinzaine de familles !  

La Maison Jean Goss revit au rythme 

du travail de la terre et des ateliers de 

transformation (une journée choucroute 

a été organisée le 8 octobre par l'AMAP 

qui soutient le travail de Jean).  

Vous l'aurez compris, plus que jamais il 

est temps de retrousser les manches et 

de se mettre en action ensemble. Les 

défis sont nombreux, mais déjà des 

bourgeons émergent de-ci de-là (terri-

toires en transition, transition énergétique et écologique 

www.transitionfrance.fr/) 

Des esprits et cœurs renouvelés sortiront des concepts et des projets de vie 

nouveaux.  

Le Soc s'inscrit dans cette démarche et compte sur chacune et chacun d'entre 

vous pour rejoindre la joyeuse troupe dans cette recherche du mieux-vivre en-

semble.  

Dans la paix, la force et la joie,  

Betty  

 

http://www.transitionfrance.fr/
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FÊTE DU CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE JEAN GOSS 
 

 

Rencontre émouvante le 23 septembre 2012 à la Maison Jean Goss !  
 

Autour de Hildegard, l’épouse de Jean et de Myriam leur fille, toutes 
deux empreintes d’humanité chaleureuse et bienveillante, les 
participants ont 
retrouvé la 
détermination 
convaincue et 
convaincante de 
Jean, l’apôtre de 
la non-violence.  
 

Le témoignage de 
Hildegard, riche 
d’enseignements 
sur leur vie de 
couple en mission 
à travers le 
monde durant 
des années, a ravivé des valeurs parfois 
enfouies dans les mémoires. Ceux qui connaissaient Jean, ceux qui 
partagent ses convictions, ont raconté les raisons de leur engagement. 
Les échanges, nombreux, intenses, furent à la hauteur de cette journée 
riche d’enseignements et de rencontres fraternelles. 

Annelise Wendling 
 
 
 

Gérard Houver 
partage ses souvenirs, 
son témoignage,  
et les derniers exemplaires de 
son livre sur Jean et Hildegard 
Goss (édité en 1986) 
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Marie-Laure Richarme  
a présenté le nouveau livre  

de Hildegard Goss-Mayr :    
 

"Ce livre, écrit à l’occasion du 
100ème anniversaire de la 
naissance de Jean Goss, est un 
vrai cadeau pour toute personne 
interpelée par la non-violence. 
La dimension mystique de Jean 
Goss, moins souvent décrite que 
sa militance, est révélée de 
manière très forte. » 

 
 

 

 

 
 

CONVERGENCE – PENSÉE ET ACTION 
DU MAHATMA GANDHI  

ET D’ALBERT SCHWEITZER 
 

 

 

 
Le président de l'association Inde-Alsace, Kaushik Gupta, découvrant 

cette province il y a vingt ans a été 
impressionné par l'une de ses 
figures marquantes : le Docteur 
Albert Schweitzer. 
 

La dimension humaine, intellec-
tuelle et spirituelle du personnage a 
spontanément incliné et rapproché 
ses idées et ses intérêts d'un autre 
acteur d'une dimension semblable 

en la  personne du Mahatma Gandhi. 
 

Chronologiquement très proches – Gandhi est né en 1869 et Schweitzer 
en 1875 – l'un comme l'autre étaient animés d'une lucidité, d'une 
conscience, d'une exigence morale, de compétences et d'une volonté 
d'action concrète singulièrement puissantes. Ces dispositions, pour ne 
pas dire vertus, les ont conduits à réaliser leurs pensées et actions 
comme l'on sait. 
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Si Gandhi est parvenu à débarrasser son pays d'une tutelle intolérable, 
c'est parce qu'il a essayé de réveiller la conscience profonde du peuple 
indien et d'ouvrir une porte de la spiritualité indienne qui a été 
endormie par les Anglais. 
 

Schweitzer, lui, a eu le courage 
d'aller au-delà du dogme du 
christianisme pour montrer des 
chemins peut-être différents, mais 
dont les résultats sont les mêmes 
si on pratique correctement. Il a 
ainsi réussi à débarrasser un coin 
d'Afrique des méfaits des maladies 
et des parasites. L'un et l'autre ont œuvré avec un outillage invisible et 
immatériel : un caractère trempé, une analyse affûtée des besoins 
objectifs, une sobriété manifeste en besoins personnels, une opiniâtreté 
irréductible pour atteindre les buts projetés.  
 

Toutefois, ces ressorts n'auraient pu suffire s'il n'y avait eu un plan de 
motivations plus élevé, une doctrine justifiant les mouvements. 
Ainsi, par la poursuite constante d'une haute spiritualité, matérialisée 
dans leur témoignage, Gandhi comme Schweitzer ont laissé une trace 
durable dans leur espace et leur temps. 

Philippe Kah 
 

 
 
 

MARAICHAGE SUR LES TERRES DU SOC 
 

Voilà maintenant un an et demi que je cultive des légumes à la Kohlhuette. Le 
démarrage s’est effectué suite à une annonce publiée par le Soc dans le 

bulletin de l’OPABA (www.opaba.org) pour la 
location des terres de l’association.  
 

J’ai contacté Jean Michel Abt et rencontré Claude 
Braun, puis durant la première année, j’ai 
commencé à cultiver des potimarrons, navets, 
radis, carottes, épinards pour tester les 
techniques culturales. La location des terres 

voisines de celles du Soc a permis d’avoir une grande parcelle et d’organiser 
facilement les travaux et rotation des cultures.  
 
 

http://www.opaba.org/
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En 2012, des réunions 
d’information ont eu lieu 
pour présenter le projet  
de création d’une AMAP. 
Les consommateurs me 
soutiennent en 
s’abonnant à un panier 
hebdomadaire de 
légumes et en participant 
à des journées de travaux 
collectifs sur la base du 
volontariat. 
 
Jusqu’à présent,  
15 familles ont adhéré au projet et profité des légumes à partir de fin mai 2012 
pour un abonnement courant jusqu’à fin mars 2013. Des ateliers de 
transformation (courge en confiture et soupe, chou en choucroute) ont 
également eu lieu à l’automne ainsi que 2 journées où les amapéens se sont 

rencontrés pour discuter du partenariat 
producteur/consommateur et préparer l’avenir, 
notamment lors d’une visite chez un producteur 
partenaire.  
 
Un des objectifs est de mettre l’accent sur la 
production de légumes de garde pour l’hiver ; un 
autre objectif est d’augmenter la production de 
fruits pour diversifier le panier de légumes avec du 
raisin, des pommes (déjà présentes dans le 
panier), des mirabelles, des pêches, des petits 
fruits. 
 

L’acquisition de nouvelles parcelles a permis cet automne de planter des 
vergers et pour 2013 la possibilité d’augmenter la surface en légumes. 
 

Jean Becker 
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Justice, Paix, Sauvegarde de la Création 

Où en est-on en Alsace ? 
 

 

LINTHAL, TERRITOIRE EN TRANSITION ? 

Pour rappel le Soc s’inscrit dans cette démarche depuis le début et a participé sous 

l’impulsion de Jean-Michel Abt à une première rencontre au Liebfrauenberg en octobre 

2005. Depuis, ce mouvement se réunit régulièrement et fait un travail de sensibilisation 

à l'empreinte écologique sur un plan œcuménique. 

 
En septembre dernier, le groupe Alsace-Moselle de Justice, Paix, 
Sauvegarde de la Création s’est joint à l’antenne locale JPSC de la vallée 
de Guebwiller pour proposer deux journées de réflexion sur le thème 
"Comment vivre autrement". L'objectif de ce colloque qui s’est tenu à 
Linthal était de renforcer les connaissances des participants pour vivre et 
promouvoir une qualité de vie responsable et durable (extrait de la 
charte œcuménique de Strasbourg signée en 2001). 
 

 La cinquantaine de personnes présentes a pu mesurer le chemin 
parcouru dans l’esprit des habitants de ce petit village du Haut-Rhin. En 
effet, la conjonction de sensibilités écologiques, d’un territoire préservé 
et de l’existence d’une forte association d’entraide a permis de multiples 
réalisations, tant dans le domaine énergétique (bâtiments communaux, 
domaines privés) qu’écologique (chemins d’exploration, gîtes panda, 
augmentation de la biodiversité). 
 

Vivre autrement est la devise des acteurs principaux de ce changement : 
éviter la pollution, changer pour un mode de transport alternatif à la 
voiture, privilégier les liens plus que les biens, mettre en pratique les 
notions de décroissance soutenable et de sobriété heureuse. 
 

Olivier Rognon, l’invité d’honneur, s’est basé sur son expérience 
personnelle pour parler de territoire en transition. Après avoir fait de 
l’auto-construction et vécu de manière communautaire comme 
agriculteur en Ardèche, il va déménager dans un éco-village du centre de 
la Bretagne pour vivre une nouvelle étape en transition, recherchant 
l’autonomie et la capacité de résister aux crises.  
 

A travers ce colloque, le groupe JPSC Alsace Moselle s’est vu encouragé 
à poursuivre ses travaux, malgré le départ du coordinateur Alain 
Spielewoy. 

Jean-Michel Abt  
Membre de JPSC (Justice, Paix, Sauvegarde de la Création) Alsace Moselle 
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     LE COIN LECTURE - NOS COUPS DE CŒUR ...  
 

 
 

 

 
 
 

A lire aussi l’article de  
Frédéric Rognon : 
 

Sur les traces de Gandhi 
La non-violence aujourd’hui 

 
publié dans  
L’ALMANACH ÉVANGÉLIQUE LUTHÉRIEN 
2013, pages 108-111 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS 2013  
 

 

 
Causerie-débat :  Samedi 9 mars 2013 à 14h30 

« L’avenir alimentaire de l’humanité » avec Hugues Stoeckel, 
auteur du livre « La faim du monde » (éd. Max Milo) 

à la maison Jean Goss, Kohlhuette/Wimmenau 
 

 
 

Assemblée Générale du SOC :  Dimanche 2 juin 2013 à 14h30 
à la Maison Jean Goss, Kohlhuette/Wimmenau 

RDV à 9h30 pour la randonnée du jour  départ à 10h 
(repas tiré du sac) 

 
 

INFOS DIVERSES 
 

 

 

Retraites-formations  
organisées par SORTIR DE LA VIOLENCE, animées par Ariane Thiran-Guibert,  

placées sous le thème :   
 

Oser le conflit à la suite de Jésus non-violent  
 

1ère étape :  2 - 3 février 2013 à Nancy 
   « Ni hérisson, ni paillasson :  
   oser la relation à la lumière de l’Evangile » 
 
 

   ou : 12-14 avril 2013 à La Thumenau/Plobsheim : 
   « Transformer les conflits, un chemin à la lumière de l’Evangile » 
 

 Approfondissement  (pour les personnes ayant déjà suivi la 1
ère

 étape !) : 
 
 

   1 au 2 juin 2013 à Nancy 
   La non-violence au quotidien : un chemin de conversion  
 

  ou :  16-17 novembre à la Maison Jean Goss, Kohlhuette/Wimmenau : 
   Analyser un conflit dans un groupe et agir 
 

pour toute info :  info@sortirdelaviolence.org - www.sortirdelaviolence.org 

 

 
 
 
 

mailto:info@sortirdelaviolence.org
http://www.sortirdelaviolence.org/
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A p p e l  f i n a n c i e r  
 

 

L’équilibre financier du Soc est fragile, menacé au moindre pépin ... 
 

MERCI pour vos dons (déductibles aux impôts …)  ! 
 

MERCI également aux membres qui n’ont pas encore réglé leur cotisation pour 
2012 (25 € individuel, 40 € couple, ou +), de nous l’adresser par chèque à 
l’adresse du Soc ou par virement sur le compte du Soc au Crédit Mutuel 
Gutenberg n° 10278.01084.00030259645. 

Pierre Diffiné, trésorier 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

MERCI  
de nous indiquer vos adresses e-mails  

pour recevoir régulièrement nos infos ! 
 

 

 

 

 

 

Contacts :   Association « Le SOC »  
                   Maison Jean Goss 
                   Kohlhuette  - 6729 WIMMENAU 
 
 

Betty BRAUN  03 88 89 81 67 
Annelise WENDLING  03 88 09 70 36 
Pierre et Ingeborg DIFFINÉ  03 88 62 15 29 
 

   lesoc@hotmail.fr 
   http://www.lesoc.eu 

 
 
 
 

L’impression de ce numéro du Sillon a été faite sous forme de don en nature et n’entraîne pas de frais pour le Soc 
 

mailto:lesoc@hotmail.fr
http://www.lesoc.eu/

