LANZA DEL VASTO,

Technique de la non-violence
Extraits (1)
Fins et moyens
La Technique, l’Économie, la Stratégie, la Politique, sont bonnes à toutes fins utiles.
La Technique est efficace à produire toutes sortes d'objets, abstraction faite de la nature des
objets et de l'usage qu'on en fera, car ils peuvent être indifféremment des outils ou des armes,
des poisons ou des remèdes et servir au bonheur ou à la mort. La Technique est efficace à
procurer l'accélération des transports, abstraction faite de la question s'il est bon de se
précipiter sans savoir vers quoi, s'il est bon par la précipitation générale d'abréger le temps.
[…] Toutes ces choses qui se mesurent par l'efficacité parce qu'elles sont de l'ordre des
Moyens, toutes ces choses avec leurs nécessités et leurs mécanismes ont une valeur propre qui
est relative, secondaire, pratique, et ne se confond pas avec les valeurs religieuses et morales
qui sont absolues et primordiales.
p. 26-27

Science et sagesse
La Science se prête à n'importe quelle application, la conscience, non.
L'intelligence se plie à n'importe quelle combinaison, la sagesse, non.
Le pouvoir peut n'importe quoi, la maîtrise de soi, non.
L'Argent se prête à tous les usages, mais l'honnêteté, non.
Le courage se donne à n'importe quelle cause, mais la charité, non.
La Force peut servir n'importe quelle fin, mais la Non-Violence ou Force de Justice n'est
efficace qu’à servir la Justice.
p. 28

Si tu veux la paix…
On parle de la non-violence comme d'une technique ou d'une tactique, mais elle n'est rien de
cela, sinon par manière d'image. Elle n'est ni un procédé, ni une recette, ni un système. « Elle
est une manière de faire qui découle d'une manière d'être. »
[…] Il faut d'abord vous préparer à la non-violence. Tout le monde sait que pour la guerre il
faut des années de préparation. Et, de plus, une préparation à cette préparation, dès l'enfance,
dans la famille et à l'école. Comment la paix se gagnerait-elle à meilleur compte ?
Travail double : il nous faut non seulement apprendre la manière nouvelle, mais nous
déprendre de l'ancienne qui nous a été inculquée en tout temps et dont le modèle s'impose
tous les jours, par tout ce qui nous entourent.
Pour la préparation à la non-violence il n'est pas besoin de se procurer un attirail coûteux, ni
de se déployer sur un terrain de manœuvres. Mais il faut s'y exercer assidûment, sans ménager
ses peines, et de trois façons, en secret, en privé, en public.
p. 54-55
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