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Church and Peace est le réseau interconfessionnel et européen de communautés, 
Églises et organisations pour qui le témoignage en faveur de la paix est

                             l'une des caractéristiques essentielles de l'Église de Jésus-Christ.

Dialogue interreligieux et non-violence : les « Croyants pour la Paix » et « Church and Peace »
prennent position contre la montée inquiétante du nationalisme et de la xénophobie 

en Europe du Sud-Est.

Schöffengrund, Allemagne, 27 avril 2017 - « Re: Action - Les croyants pour la paix dans un climat nationa-
liste et xénophobe », tel était le thème d'une conférence tenue dans les environs de Zagreb en Croatie. 70
personnes, venues de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, du Kosovo, de Macédoine, du Monténégro, de Ser-
bie ainsi que des hôtes d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de Suisse et des USA ont participé : des musul -
mans et des chrétiens, parmi eux des imams et des prêtres orthodoxes, des religieux et des pasteurs de di-
verses dénominations. Le réseau européen Church and Peace et l'un de ses membre dans la région, RAND,
ont co-organisé cette rencontre. L'Église évangélique de Bade et la fondation « die Schwelle » (le Seuil) de
Brême, l'action de solidarité des catholiques allemands avec le peuple de l'Europe centrale et orientale,
Renovabis et l'initiative œcuménique des femmes à Omis ont participé au financement de la rencontre.

L'équipe organisatrice se composait de chrétiens et de musulmans de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et
de Serbie qui, depuis 2006, travaillent infatigablement à la réduction des tensions religieuses, ethniques
et politiques sous le mot d'ordre : « S'engager en faveur de la paix, c'est louer Dieu ». Depuis 2013, plus de
deux-cent personnes ont signé la déclaration des « Croyants pour la Paix » dans le but d'associer la vie de
foi personnelle et l'engagement en faveur de la pratique non-violente et de consolider le potentiel de paix
des différentes confessions.

Au travers des exposés et des discussions concernant les conditions sociales, politiques et religieuses ain-
si que les mythes qui aboutissent à la montée du nationalisme et de la xénophobie, les participants se sont
accordés sur le fait que « toute justification du nationalisme et de la xénophobie fondée sur la foi ou la tra -
dition religieuse est aberrante et absolument inacceptable » comme le formule la déclaration finale de la
conférence. Le partage profond sur la diversité du travail pour la paix dans les différents pays ainsi que la
rencontre entre des personnes d'arrière-plans très divers unis cependant par leur foi en Dieu et leur en-
gagement en faveur de la paix ont fortifié les participants.

Le professeur Nerzuk Ćurak a encouragé les participants à voir leur engagement pour la paix dans une
cadre historique plus large : « Les graines que nous semons aujourd'hui au travers de notre contribution à
la paix, si modeste soient-elles, porteront leurs fruits dans l'avenir et feront partie de la mémoire collec-
tive de la société. »

Cette conférence était la quatrième de ce type après les rencontres à Krk en Croatie en 2006, Blagaj en
Bosnie en 2008 et Andrevlje en Serbie en 2010. L'objectif des « Croyants pour la Paix » est de dynamiser
les membres des traditions issues d'Abraham en vue de la construction d'une société non-violente, paci-
fique et juste.

« Nous ne savions pas que le thème serait d'une telle actualité lorsque nous l'avons choisi pour la confé-
rence. Malheureusement, la situation est encore plus tendue qu'il y a un an », souligne Ana Raffai, théolo-
gienne catholique croate, l'une des fondatrice des « Croyants pour la Paix ». Elle ajoute : « L'écho des mé-
dias a été important.  Un journal portait le titre :  ‚Il  y a des chrétiens et  des musulmans croyants qui
écrivent des déclarations contre le nationalisme et la xénophobie.‘ Et un autre : ‚Les croyants ne peuvent
devenir fascistes.‘ Voilà le message qui est passé chez nous ! »
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