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Communiqué de presse
 Réunion d'automne du conseil d'administration de Church and Peace 

à la Communauté de la Réconciliation, Barnes Close, Angleterre

«Lorsque des communautés chrétiennes et des Eglises confessent le chemin de Jésus comme la seule option,
il s'agit d'une prise de position ferme contre l'armement, la violence et la guerre. S'engager pour l'option de la
non-violence est la vocation prophétique de l'Eglise de Jésus-Christ» c'est avec cette affirmation qu'Antje
Heider Rottwilm, présidente de Church and Peace a clos la réunion d'automne du conseil d'administration le
7 novembre 2014 à Barnes Close. Les membres du conseil, originaires des Pays Bas, de Serbie, d'Allemagne,
de Suisse  et  d'Angleterre étaient  les  hôtes  de la  Communauté de la  Réconciliation qui  s'engage tant  en
Angleterre qu'en Europe du Sud-Est, en Afrique de l'Est et en Inde dans le domaine de la résolution non-
violente des conflits, et de la paix. Le service chrétien nous conduit aux foyers de souffrance de ce monde -
c'est  le  terrain  à  partir  duquel  Church  and  Peace s'exprime  sur  les  questions  concernant  la  guerre,  le
commerce des armes, la résolution des conflits et la paix. 
Le conseil d'administration a souligné son assentiment avec la déclaration du «Comité d'Action Service pour
la Paix» (AGDF), organisme regroupant les services chrétiens pour la paix allemands:

«Nous  regrettons  que  la  prise  de  position  du  conseil  de  l'Eglise  évangélique  d'Allemagne  (EKD)
concernant un mandat de l'ONU en faveur de la lutte contre le terrorisme de l'Etat Islamique mette en
avant l'option de la livraison d'armes et de l'intervention militaire. Cette prise de position est dans la
tradition des prises de positions de l'Eglise dans lesquelles les actions des Etats sont légitimées sans
qu'une réorientation en vue d'une paix juste ne soit mise en œuvre. Nous reconnaissons que l'EKD
accorde beaucoup d'importance à la protection des réfugiés et nous l'encourageons à s'engager pour
un accueil   des réfugiés adapté à leur situation et immédiat. Les faiblesses de la prise de position de
l'EKD montrent la nécessité d'intensifier le travail pour la paix des Eglises et le dialogue théologique
et éthique concernant la paix.»

Des prises de position émanant du réseau européen de Church and Peace se  préoccupent de ce thème. Le
séminaire de théologie mennonite du Bienenberg (Liestal, Suisse) par exemple, écrit: «Combattre la violence
par la violence?»:

«L'affirmation selon laquelle le pacifisme chrétien serait fondamentalement condamné à l'échec n'est
pas vraie même si, bien sûr, le succès espéré n'est pas non plus garanti. Mais chacun sait qu'il en va de
même des interventions militaires.» Par ailleurs, nous de devons pas oublier que le pacifisme chrétien
est  un chemin qui  coûte.  Il  s'apparente  en ce  sens aussi  aux interventions  militaires.  L'espoir  de
pouvoir mener une guerre "propre" avec des armes intelligentes grâce auxquelles on pourrait viser et
tuer "uniquement" les terroristes sans faire d'autres victimes s'est depuis longtemps révélé illusoire.»
http://www.ceforbienenberg-blog.ch/index.php/2014/combattre-la-violence-par-la-violence/

La  réunion  du  conseil  d'administration  a  été  précédée  à  Birmingham  par  une  rencontre  de  réseau  des
membres et partenaires de Church and Peace en Angleterre lors de laquelle l'appel du Conseil Œcuménique
des Eglises à un «pélerinage de la justice et de la paix fut discuté. Les participants réfléchirent à la manière de
concrétiser cet appel dans les différents contextes ecclésiaux et sociaux et au travers des activités de chaque
groupe et à la manière de faire entendre la voix de la non-violence évangélique.

Church and Peace est un réseau européen de communautés chrétiennes, Eglises, organisations et groupes
unis par la conviction que la non-violence évangélique est l'une des caractéristiques de l'Eglise de Jésus
Christ et que le message de réconciliation de l'Evangile débouche nécessairement sur le service non-violent
en faveur de la paix. C'est pourquoi les membres de Church and Peace s'engagent à être des témoins de la
paix dans leur vie et dans leur service. Church and Peace est membre associé de la Conférence des Eglises
Européennes  (KEK),  du  Comité  d'Action  Service  pour  la  Paix  (AGDF)  et  du  réseau  britannique  des
organisations de paix chrétiennes (NCPO).
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