
Dafür bekamen sie keinen Orden 
Cela ne leur a pas valu de décoration

Il y a quelques mois, Church and Peace a emménagé dans de nouveaux locaux. Il a été 
nécessaire de s'attaquer à l'archivage des nombreux documents accumulés au secrétariat 
au fil des décennies. Il a fallu examiner le contenu de dizaines de classeurs, jeter les 
papiers sans importance, garder ceux qui sont précieux. Nous avons regroupé les articles 
et les exposés présentés lors des conférences et des séminaires de Church and Peace, 
mis de l'ordre dans les prises de position des Eglises sur la paix et la justice. Parmi tous 
ces papiers se trouvait un article écrit apparemment en 1980, avec une photo et un texte 
assez bref portant le titre: «cela ne leur a pas valu de décoration»

Il s'agit  d'une histoire vieille de 
cent  ans. Une histoire de guerre 
différente de celles que l'on 
entend d'habitude. C'est l'histoire 
de deux soldats allemands de la 
première guerre mondiale. Une 
histoire encourageante. En 1916, 
Les deux hommes que l'on voit sur 
la photo avaient été stationnés en 
Belgique et en France sur des 
fermes dont les habitants avaient 
dû fuir. Or ces deux soldats, ne 
pouvant supporter que la terre 
reste en jachère, ont labouré, 
semé, désherbé, récolté et se sont 
occupés des animaux chaque fois 
qu'ils eurent un instant de liberté, 
et ce jusqu'à la fin de la guerre.

Une histoire unique si l'on pense à son contexte - les massacres qui ont coûté la vie à 
tant d'hommes entre 1914 et 1918. Mais elle n'est pas seulement encourageante et 
consolante. Elle pourrait aussi servir de parabole pour une Eglise qui désire devenir Eglise 
de la paix, et qui est consciente d'être messagère de réconciliation, en parole et en action.

Willi et Franz - c'était leur nom - ne se sont pas laissés impressionner par la propagande 
de guerre qui insufflait la haine de tous les côtés du conflit - Ils n'ont pas intériorisé les 
images de l'ennemi propagées sur la scène publique, y compris depuis la chair des 
Eglises. Pour eux, les paysans à qui appartenaient les champs et les bêtes dont ils 
s'occupaient n'étaient pas des méchants belges ou des français sanguinaires, mais des 
paysans, comme eux. Et étant paysans, ils savaient ce que cela veut dire si les champs 
restent incultes, et si personne ne s'occupe des bêtes. Ils éprouvaient une sympathie que 
l'étiquette «ennemi» cherche à anéantir. Ignorer les images de l'ennemi est l'une des 
caractéristiques de l'Eglise de la paix. Mais les croyants ne sont pas automatiquement à 
l'abri de telles images. L'attitude des Eglises de tous les côtés du conflit de la première 
guerre mondiale en donne un triste témoignage. Aujourd'hui, une guerre entre allemands, 
français et britanniques est impensable, mais d'autres images de l'ennemi circulent, par 
exemple vis-à-vis de l'Islam. La solidarité spontanée des deux paysans pour des gens qui 
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avaient été déclarés «ennemis» est une image de l'ouverture, de la liberté, de l'absence 
totale de parti-pris démontrées et enseignées par Jésus.

La manière d'agir des deux paysans est aussi une parabole pour décrire l'Eglise de la 
paix en action.Tout a commencé par leur colère en constatant que la guerre empêchait 
que les champs ne soient cultivés. C'est pourquoi ils se sont mis à faire - bénévolement - 
le nécessaire. S'engager en tant qu'Eglise de la réconciliation et de la paix, c'est 
exactement cela: il s'agit d'un côté de dire clairement: «Non», de s'indigner contre tout ce 
qui détruit, et d'autre part de faire ce qui est nécessaire, de se faire l'écho du grand Oui de 
Dieu à la vie. Toute la force du réseau de Church and Peace se reflète dans cette attitude. 
Ce réseau est composé de groupes et de communautés qui vivent leur vocation entre ce 
«Non» catégorique et ce «Oui» sans ambiguité, au quotidien: qu'ils s'engagent pour la 
justice sociale dans les grandes villes ou forment les personnes à l'action et à la résolution 
non-violente des conflits, qu'ils protestent contre les ventes d'armes ou pour les droits des 
réfugiés, leur motivation est toujours la même: ils rejettent la violence sous toutes ses 
formes et s'engagent en même temps pour le droit et pour la vie. Ainsi sommes nous 
appelés à aspirer à être et devenir une Eglise qui refuse de s'habituer aux destructions et 
qui est prête à agir en conséquence.

Willi et Franz ont su anticiper, voir plus loin que le présent. Ils ont travaillé en vue de 
l'avenir. Au milieu de la guerre, ils ont pensé à la fin de la guerre et à la joie qu'auraient 
des étrangers, lorsqu'ils reviendraient, et trouveraient tout en ordre. Ici aussi nous avons 
une parabole de ce qu'est une Eglise de la paix: elle vit et travaille dans l'espérance et la 
joie, en vue de l'avenir. 

Lorsque des membres de Church and Peace en Serbie et au Kosovo travaillent auprès 
des enfants Roms, dans des circonstances parfois très difficiles, ils travaillent en vue de 
l'avenir. En effet, si ces enfants parviennent à fréquenter jusqu'au bout l'école primaire et 
même au-delà, alors on peut espérer que la vie de leur groupe d'origine pourra changer. 
La vision et l'espérance sont très importants dans ce contexte car le chemin est plein 
d'embûches - Willi et Franz diraient peut-être qu'il y  a beaucoup à désherber. Cette 
clairvoyance, cette capacité à anticiper sont plus que jamais nécessaires aujourd'hui. C'est 
aujourd'hui qu'il faut enthousiasmer les enfants et les jeunes pour une vie à la suite du 
Jésus non-violent, si nous ne voulons pas qu'un jour, complètement désorientés, ils se 
jettent dans les bras de milices de la mort. L'horizon de l'Eglise est le monde réconcilié 
dans le Royaume de Dieu, une réalité à laquelle il convient de se former ici et maintenant, 
pour qu'elle devienne visible demain - même si cela ne nous vaut pas de décoration.

Nous vous souhaitons la bénédiction de Dieu en ce temps de l'Avent,

!            ! !  

! ! ! ! !

! ! ! !              
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