
                            

                                                  CHARTE DU SOC

 L'ESPRIT DU SOC

«De leurs épées ils forgeront des socs» Esaïe (2,4)

Une épée sert à donner la mort.
Un soc retourne et travaille la terre pour donner la vie.
C'est bien d'une transformation de notre esprit, d'un retournement qu'il s'agit.
Un travail sur soi  afin de changer notre mentalité qui engendre la violence et la mort 
en une mentalité non- violente qui donne la vie.

«Soyez le changement que vous voulez être dans le monde» Gandhi

Le Soc nous invite à oser sortir de nos conditionnements, en proposant des 
alternatives pour nous engager dans une démarche citoyenne pour le respect des 
droits de l'homme, des valeurs démocratiques et de l'environnement, en employant les
outils de la non violence pour atteindre ces objectifs.
Ainsi le Soc a pour objet la promotion de la paix par la non-violence active dans un 
esprit éducatif.
Pour cela l'association organise des formations, des conférences, des causeries autour 
de thèmes liés à l'éducation de la Paix, à la gestion de conflits et au respect de 
l'environnement.

«Comme vous voulez que les gens agissent envers vous agissez de même envers 
eux» 
« Ce qui vous irrite dans la conduite des autres à votre égard, ne le faites pas à 
autrui » Socrate
« Ne blesse pas les autres avec ce qui te fait souffrir toi-même » Bouddha 

Dans un souci de solidarité avec les plus démunis, le Soc s'engage à l'hospitalité et 
l'accueil de personnes qui sont exclues et à la marge de notre société en partenariat 
avec des organismes sociaux
ou associatifs. 

Dans le souci d'une ouverture œcuménique et interreligieuse, les membres du Soc 
s'engagent à respecter chacune et chacun, croyant et non-croyant, pourvu que 
l'engagement dans une recherche de justice et d'équité aille vers l'ouverture à l'autre et
à la différence, gages de paix et de fraternité sociale.
C'est dans ce sens que le dialogue interreligieux prend une place importante dans la 
rencontre et le vivre ensemble avec nos concitoyens et coreligionnaires.



UN OUTIL DE TRAVAIL :  la Maison Jean Goss

La Maison Jean Goss est profondément ancrée dans le milieu naturel environnant 
par :

➔ le choix de son implantation dans un hameau des Vosges du Nord, en bordure 
de forêt et son cadre idyllique

➔ sa construction bénévole avec des matériaux locaux (bois, pierre)
➔ son fonctionnement (chauffage au bois/tri des déchets/utilisation de produits 

écoresponsables)

Lieu de ressourcement par excellence dans un cadre convivial, la Maison Jean Goss 
est un espace propice à la réflexion et à la discussion. Son isolement au calme et au 
vert est favorable pour des séjours de groupes, des rencontres, des formation et 
échanges et un lieu de promenade et de silence.

Sa mission est de sensibiliser à l'importance du lien avec la nature.
Ainsi elle soutient le maraîchage biologique effectué sur ses terres, promeut une 
alimentation biologique et rend attentif aux modes de déplacements utilisés 
(covoiturage, transport collectifs...)

De par sa situation rurale, le Soc propose des activités autour d'un potager, terres 
agricoles et domaine forestier  (culture, entretien, récolte, mise en conserve, coupe de 
bois etc.) des activités de loisirs ( artisanat, arts plastiques, films, chants, théâtre,
conte, promenades etc.) ou toute autre activité éducative. 

ENGAGEMENT DES MEMBRES DU SOC

Pour les animations, causeries, conférences, formations il est souhaitable qu'en tant 
que membre, chacune/chacun apporte sa compétence et partage son savoir-faire dans 
le domaine qu'il/elle maîtrise, ou prenne en charge l'organisation, la venue d'un 
intervenant extérieur.
    
Pour l'accueil,un encadrement ponctuel de la part des membres et un soutien aux 
personnes 
accueillies selon les compétences de chacun/e est souhaité.

Par ailleurs,  chaque membre s'engage à contribuer au bon fonctionnement de la 
Maison Jean Goss (et de ses alentours proches) :
- nettoyage et entretien de la maison, des terres et forêts,
- façonnage du bois de chauffage pour le stock
- réparations
- permanences



Une participation active à la promotion de la Maison Jean Goss est souhaitée sous 
forme d'organisation d’événements et de présence de l'association dans le cadre de 
manifestations extérieures. (stands, tables-rondes, marches, actions NV etc.)

LES RACINES DU SOC

L’association Le Soc est née  suite à la rencontre de Jean Goss et Hildegarde Goss-
Mayr du Mouvement International de la Réconciliation *(MIR), de Lanza del Vasto 
de la communauté de l'Arche**. 
Le Soc a vu le jour suite à la réflexion, au constat et la conviction que  «la crise» que 
nous vivons n'est pas une crise passagère mais la conséquence durable due à une crise
d’identité, une crise de valeurs, symptôme d'une société, d'une humanité qui a 
essentiellement basé ses valeurs et sa logique de pensée sur un esprit de 
consumérisme, où le profit et la rentabilité sont érigés en « culte » au détriment des 
valeurs respectueuses de l'humain, générant ainsi discrimination raciale, religieuse et 
dégradation environnementale.

Engagé dans le processus œcuménique JPSC*** (Justice, Paix et Sauvegarde de la 
Création) dès 1988 avec les rencontres d'Assise, puis de Bâle en 1989 initiée par le 
COE*** (Conseil Œcuménique des Églises) à Vancouver en 1983, le Soc a participé 
dès le début à ces rassemblements et continue depuis sa réflexion dans cette direction.

Notes

* Le MIR est la branche française d’une organisation appelée IFOR (International 
Fellowship of Reconciliation). L’IFOR est né en août 1914 d’une prise de conscience 
de chrétiens de nationalités et de confessions différentes, confrontés au scandale de la
guerre. Il compte parmi ses membres six prix Nobel de la Paix, dont Martin Luther 
King et Adolfo Perez Esquivel. Il a un statut consultatif à l’ONU et à l’UNESCO et 
celui d’organisation associée auprès de la Conférence des Eglises européennes (KEK)
et du Conseil œcuménique des Eglises (COE).

* * Fondée par Lanza del Vasto après sa rencontre avec Ghandi en 1948, l’Arche a 
été la première expérience communautaire menée par des familles et des célibataires 
en France. Depuis le début de sa fondation et grâce à l’expérimentation quotidienne 
de sa vocation non-violente, l’Arche a été précurseur sur des sujets qui sont devenus 
essentiels pour notre société d’aujourd’hui, comme par exemple la simplification de 
vie, la relation non-violente et la lutte pour plus de justice et de paix.

*** Depuis les années 1970 puis avec le lancement du programme JPSC en 1983 en 
faveur d’une société juste et viable, fondée sur la participation et d’une théologie de 
la vie, le Conseil œcuménique exhorte les églises chrétiennes du monde entier à agir 
pour la planète et la justice sociale, deux combats indissociables


