
    

Church and Peace
 Secrétariat international

Church and Peace est un réseau interconfessionel et international de communautés, 
Églises et organisations pour qui le témoignage pour la paix est l'une des 

caractéristiques essentielles de l'Église de Jésus-Christ.

 
Conférence internationale de Church and Peace (Église et Paix) sur la vulnérabilité et 

la sécurité - Corrymeela, Irlande du Nord, 14-17 juin 2007

Message

Plus de cent participants originaires de treize pays différents et issus de nombreuses traditions 
ecclésiales se sont réunis pour la Conférence internationale 2007 de Church and Peace (Église 
et Paix) au Centre communautaire de Corrymeela en Irlande du Nord. La conférence avait pour 
thème : « "Ni par puissance, ni par la force... mais par mon Esprit" (Zacharie  4 :6) – Une 
conférence sur la vulnérabilité et la sécurité. »

Au cours de notre réunion, nous avons exploré les voies de la vraie sécurité et visité des 
centres intercommunautaires au service de la paix au sein de la société déchirée et brisée 
d’Irlande du Nord. Ces programmes se sont révélés comme de véritables signes d’espérance !

Nous avons appris ...
• que la sécurité est un don de Dieu qui demande un style de vie solidaire et l’acceptation d’un 

certain niveau de vulnérabilité ;
• que nous vivons sur la terre de Dieu et devons la gérer de manière responsable ;
• que dans notre monde un enfant de moins de cinq ans meurt de faim et de malnutrition toutes 

les cinq secondes ;
• que toutes les semaines 1000 personnes meurent des suites de l’utilisation d’armes légères, 

dont la plupart appartiennent à des civils ;
• que de nos jours 95% des victimes de la guerre et des conflits armés sont des civils ;
• que nous avons vécu sans discernement dans un sentiment factice de sécurité et, bien 

qu’étant conscients de la souffrance, nous n’avons pas fait grand chose pour la soulager ;
• que dans une société divisée connaissant des conflits violents, la vraie paix exige la 

transformation des relations. Ceci demande du courage, la possibilité de raconter son 
histoire et l’investissement de notre temps et de nos ressources.

Nous avons appris ...
• que ces situations de conflit ont des racines profondes dans l’histoire et les sentiments des 

gens ;
• que la vraie sécurité exige que nous nous attaquions aux murs intérieurs ou affectifs ainsi 

qu’aux murs extérieurs ou physiques qui nous séparent ;
• qu'au milieu de situations de conflit, nous sommes appelés à poursuivre une vision qui nous 

fait  dépasser la simple « expérience de l’ennemi », avec ses craintes et son sentiment 
d’insécurité, pour nous permettre de nous rencontrer en tant qu’êtres humains ;

• qu’ainsi, nous pouvons être des messagers de la paix de Dieu et serons fortifiés, sachant que 
nous accomplissons la volonté divine ;

• que la vraie sécurité exige que nous travaillions à créer la justice au niveau local, national et 
international, pour que « la paix et la justice s’embrassent », selon les paroles du psalmiste 
(Psaume 85 :10) ;

• que la vraie sécurité ne peut s’établir que lorsque nous répondons à l’appel de Jésus d’aimer 
notre prochain et même nos ennemis ;

• que nous pouvons nous autoriser à être vulnérables dans la présence du Dieu vivant ;
• que nous devons continuer à encourager tous les chrétiens, les Églises et les personnes de 

bonne volonté à se mobiliser pour la vraie paix. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix. Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. » (Jean 14 :27)

Adopté à l’unanimité par les participants à la Conférence internationale de Church and Peace (Église et Paix) à 
Corrymeela, le 16 juin 2007
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