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Pèlerinage aux sources, Principes et préceptes du retour à l’évidence, Le chiffre des choses, La passion, Noé, La trinité spirituelle, … ces titres ont rendu
célèbre Lanza del Vasto dès 1943. Disciple de Gandhi, fondateur de l’ordre
de l’Arche, école de vie intérieure pour se préparer à la lutte non-violente,
précurseur de l’écologie, aux avant-gardes de la lutte contre l’énergie nucléaire, Lanza del Vasto (1901-1981) nous laisse une œuvre d’écrivain, de
poète et de philosophe, belle et rare.
La violence prend la forme d’un terrorisme universel. La cruauté économique induit la destruction annoncée de la terre. L’enseignement de
Lanza del Vasto est prophétique. Par la conversion personnelle et collective
qu’ils impliquent, les écrits de Lanza del Vasto nous montre une voie de résistance dans la non-violence.
Les facettes du cristal : ces entretiens eurent lieu à La Borie Noble en
1978. Ils donnent à voir l’œuvre littéraire de Lanza del Vasto, son œuvre
de poète. « C’est un lion qui tourne vers moi son long visage pensif et la
flamme d’une barbe blanche. C’est saint Jérôme en sa caverne qui d’une
voix forte et murmurée, souffle léger, lit ce qui est écrit et doit être entendu.
Quelqu’un se tient sous cette apparence et vous regarde sans s’oublier soimême. On fait rarement cette rencontre aujourd’hui. Lanza n’aurait-il jamais écrit, ni rien dit, sa seule présence et son visage auraient suffi à en
réveiller plus d’un : tu rencontres son regard et tu vois la profondeur et
l’énigme d’être homme. Mais la connais-tu ? » Claude-Henri Rocquet
Claude-Henri Rocquet (1933-2016), écrivain et poète, auteur d’une cinquantaine d’ouvrages (poésie, théâtre, récits, essais, écrits sur l’art…), est très
jeune lorsqu’il rencontre Lanza del Vasto. Il est à ses côtés lors de la première
action non-violente menée en France : contre les tortures et pour la paix en Algérie. Leur amitié durera plus de trente ans.
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