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La guerre, pas en notre nom...
Quelques heures après les attentats de Paris du 13 novembre 2015,

le Président français a déclaré que "la France est en guerre"
et deux jours plus tard, l'aviation française intensifiait ses bombardements en Syrie. 

Parallèlement, le Parlement votait
l'instauration sur le territoire français de l'état d'urgence pour une durée de trois mois.

Nous ne nous reconnaissons pas dans ce discours belliciste :
une telle réponse n'apportera pas la paix, mais renforcera l'insécurité.

Cette guerre ne se fait pas en notre nom !

Face à l'horreur des attentats, nous restons plus que jamais mobilisés
pour combattre le terrorisme et ses causes.

La société civile doit se mobiliser pour défendre et renforcer la démocratie,
par la solidarité et la justice.

Les mesures de sécurité doivent rester dans le cadre démocratique.

Ces déclarations sur la situation de guerre de la France ont pour effets de 
renforcer la peur, la paralysie et le sentiment d'impuissance de la société civile. 
Au contraire, des gestes quotidiens de solidarité et des démarches collectives 
renforcent la cohésion sociale et permettent aux citoyens de dépasser la peur.

Le terrorisme se développe notamment sur le terreau des régimes dictatoriaux, 
du fondamentalisme mais aussi de l'injustice sociale et 

d'une mauvaise répartition des richesses. 
C'est sur ces causes diverses et multiples que nous devons agir.

C'est en renforçant la démocratie que nous lutterons contre la violence, 
pas en nous installant dans un sentiment et des actes de guerre.

Premiers signataires
Communauté de l'Arche

Mouvement pour une Alternative Non-violente - MAN
Mouvement International de la Réconciliation (MIR) branche française

Génération médiateurs
Réseaux Espérance

Gardarem lo Larzac, le journal du Larzac solidaire
Church and Peace

Mouvement des Objecteurs de Croissance - MOC
Gandhi International

Union pacifiste de France - UPF
Attac-France 



Éditorial
Chers amis,

La lettre de la communauté de Grandchamp de l'année dernière commençait par une 
citation de Frère Richard de Taizé qui disait : « Nous avons besoin de quelque chose de 
nouveau... D'un avenir qui ne soit pas une répétition. » J'ai repensé à cette phrase les 
dernières semaines, lorsque plusieurs parlements européens ont pris la décision, après 
les attentats de Paris, de réagir par des moyens militaires. Ils n'ont malheureusement 
pas eu le courage, lorsqu'ils ont assuré le gouvernement français de leur soutien - 
puisque la solidarité réciproque est le fondement de l'Europe - de rester libres de dé-
cider de comment ils souhaitaient manifester ce soutien. Les moyens choisis ne contri-
buent pas à trouver des solutions pour sortir de la discrimination sociale et culturelle, 
de l'oppression, de la violence et du terrorisme. C'est pourquoi Church and Peace a si-
gné la déclaration « Pas en notre nom » qui répète notre refus des interventions mili-
taires et notre conviction qu'il faut chercher des réponses viables à la question : « Et 
après ? »

Il y a des choses que nous pouvons faire et que nous faisons depuis longtemps déjà. 
Ce numéro de la Lettre de Nouvelles en donne des exemples : Permettre la rencontre 
au-delà des frontières nationales, ethniques et religieuses (comme par exemple lors 
du voyage en Serbie et de la conférence de Church and Peace à Pristina) ; accueillir des 
réfugiés, écouter avec respect leur histoire (voir le texte de méditation) et s'engager 
pour que soient éliminées les causes des flots migratoires et pour qu'on n'érige pas de 
nouvelles barrières en Europe ; s'engager au niveau européen pour un vivre ensemble 
solidaire et réconcilié, considérer les différences comme un enrichissement (voir la 
note sur le projet de convention œcuménique européenne) ; accepter notre responsa-
bilité pour la création toute entière parce que nous savons que nous ne pouvons vivre 
qu'ensemble dans et avec la Création de Dieu (Article sur la protection du climat).

Il y a encore d'autres réponses et il nous faut les trouver dans le contexte de chaque 
réalité politique et sociale. Ce qui nous unit, c'est l'espérance que nous ne devons pas 
apporter notre réponse tout seuls. Nous pouvons avancer « avec notre Dieu » sur le 
chemin de l'amour et de l'accueil, du pardon et de la réconciliation, de la non-violence 

et du service - maintenant. Il ne s'agit pas 
d'une espérance dans un avenir lointain 
où tout serait différent. Nous célébrons 
en ce moment la fête de la lumière qui 
est venue dans le monde, qui nous ac-
compagne et que nous pouvons trans-
mettre. Elle rayonne maintenant, dès au-
jourd'hui. Puisse-t-elle nous montrer le 
chemin par lequel quelque chose de nou-
veau peut être créé.

Nous vous souhaitons un Noël joyeux et 
béni et une Bonne Année 2016.
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Construire des ponts pour vivre ensemble dans la paix
Conférence du réseau de Church and Peace au Kosovo 
Josef Freise

Il n’était pas certain jusqu’à la der-
nière minute que la conférence « Vi-
vre ensemble dans la paix au cœur 
de l’Europe  » puisse avoir lieu au 
Kosovo - ou Kosova comme on le 
dit en albanais. En effet, depuis des 
semaines, la situation à Pristina, la 
capitale, était tendue. Mais finale-
ment, 90 représentants des organi-
sations membres de Church and 
Peace originaires de 13 pays euro-
péens, répondant à l’invitation du 
réseau européen fondé par les Égli-
ses pacifistes historiques et des chrétiens des Églises institutionnelles adhérant à la 
non-violence se sont rendus à Pristina. Six interprètes assurèrent la traduction en     
albanais, serbe, croate, anglais, français et allemand.

« Ne vous souciez pas des policiers qui patrouillent autour de notre centre. Ils sont là 
pour notre sécurité », telles furent les explications données au début de la rencontre 
par le pasteur Artur Krasniqi de l’Église évangélique « la communauté du peuple de 
Dieu » qui avait invité Church and Peace. Pour lui, la rencontre représentait un encou-
ragement pour ceux qui, au Kosovo, travaillent à la réconciliation et à la paix. Cette 
jeune communauté, fondée en 1985, fut la seule où, pendant la guerre, des Serbes, 
des Albanais et des Roms pouvaient prier ensemble. En 1999, en pleine guerre, ces 
chrétiens albanais ont apporté des cadeaux à des enfants serbes. Artur pourrait racon-
ter beaucoup d’histoires terribles arrivées pendant la guerre, mais il souhaite aussi 
évoquer la protection de Dieu et la manière dont les membres de la communautés ont 
été des pionniers du pardon et de la réconciliation. Beaucoup de jeunes - dont certains 
ont fait l’expérience de la drogue et de la violence - trouvent leur place dans les pro-
jets de la communauté. Ils trouvent aussi du travail et ainsi une perspective d’avenir. 
En janvier dernier, de nombreux Kosovars ont quitté le pays pour se rendre en Europe 
de l’Ouest pour échapper à la situation du Kosovo. Les jeunes de la communauté se 
sont rendus à la gare des bus de Pristina avec des pancartes portant le message : « il y 
a de l’espoir au Kosova. Ne partez-pas ! » Mais Artur Krasniqi est réaliste : « Beaucoup 
sont découragés, entre autre à cause de la corruption. » Une jeune fille raconte qu’elle 

a enfin trouvé du travail «  mais seule-
ment parce que j’ai payé beaucoup d’ar-
gent. Ici, on est forcé d’acheter son 
poste de travail. »

Lors d'une réception officielle des repré-
sentants des religions du Kosovo, ceux-
ci ont discuté de leur contribution à la 
construction de la paix dans le pays. La 
présidente avait accepté l’invitation à 
participer mais elle avait d’autres soucis 
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ce jour-là : à quatre cent mètres du lieu de la réception, des politiciens de l’opposition 
nationaliste ont jeté du gaz lacrymogène au parlement. Commentaire de quelques jeu-
nes Kosovars présents à la rencontre « Que pouvons-nous faire dans ce pays ? ».

On note avec beaucoup de respect le fait que des chrétiens serbes participent à la con-
férence, car beaucoup de Serbes n’osent pas se rendre au Kosovo. Un serveur au res-
taurant se réjouit : « Enfin des voix serbes ! » « Autrefois, les Kosovars parlaient alba-
nais, serbe et turc » nous explique Artur Krasniqi, « il faut que nous réapprenions la 
langue des autres. Il nous faut construire des ponts émotionnels les uns vers les 
autres. »

Avant la conférence, un groupe de pèlerins est parti de Budapest et à rejoint Pristina en 
une semaine en passant par Belgrade ; ils apportent le message des partenaires serbes 
qui ne sont pas venus. « Il faut entendre l’histoire de ceux qui sont 'de l’autre côté' et 
prendre conscience de leur souffrance » commente Ernst von der Recke, membre de la 
communauté du Laurentiuskonvent. C’est lui et Marie-Noëlle son épouse qui ont sug-
géré l’idée de cette conférence. « La vérité comporte quatre aspects : il y a d’abord les 
faits indiscutables. Ensuite, chacun a sa propre vérité et ses propres expériences. Cette 
vérité, il faut dans un troisième temps la confronter à la vérité et aux expériences des 
autres, et on peut alors parvenir à une vérité couvrant tous ces aspects et représentant 
plusieurs perspectives. C’est seulement cette vérité qui permet de vivre ensemble dans 
la paix. »

Des ateliers donnent des exemples de ce type de recherche de la vérité. L’initiative, 
« Croyants pour la paix » rassemble en Croatie, en Serbie et en Bosnie-Herzégovine 
des catholiques, des protestants et des orthodoxes ainsi que des musulmans.

Dans un exposé, Leonardo Emberti Gialloreti de la 
communauté de Sant'Egidio à Rome mit en évi-
dence les problèmes qui font obstacle à la paix. Il 
souligna que les souffrances de la population sy-
rienne ont déjà duré plus longtemps que la pre-
mière guerre tout-entière. A ceux qui disent au-
jourd’hui que l’Europe risque de perdre son carac-
tère chrétien à cause du grand nombre de réfu-
giés, il répond : « Si nous fermons les portes, nous 
avons déjà perdu notre caractère chrétien. » 

Lors de la célébration de clôture, la présidente de 
Church and Peace, Antje Heider-Rottwilm a placé 
la guerre en Syrie dans le contexte du verset qui 
servait de titre à la conférence : « le fruit de la jus-
tice sera la paix » (Isaïe 32,17) : avant de montrer 

cette vision, Isaïe parle de la violence qui affecte aussi la nature et il affirme : « on se 
lamentera sur les champs et sur les vignes fertiles ». Les scientifiques indiquent que la 
Syrie, entre 2006 et 2011, a connu la plus longue période de sécheresse et les plus 
grandes pertes au niveau des récoltes depuis le début de la civilisation dans cette ré-
gion. L’effondrement de l’agriculture syrienne dû au changement climatique a donc eu 
un impact sur le conflit armé dans le pays et sur l'apparition de l’état islamique. 
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Comment pouvons-nous, dans le contexte des différents conflits régionaux ethniques 
et religieux, nous engager par la non-violence de manière conséquente auprès des 
opprimés et mener en même temps le dialogue avec le camp adverse ? Une chose est 
claire pour les membres du réseau de Church and Peace : ce double défi exige une 
profonde spiritualité. La recherche de cette spiritualité s’est exprimée de façon palpa-
ble lors d’une excursion : par la prière silencieuse dans une mosquée et par le chant à 
plusieurs voix de « Dona Nobis Pacem » dans un monastère orthodoxe et dans une 
église catholique.

Surmonter les frontières
De Budapest à Pristina en passant par la Serbie
Marie-Noëlle von der Recke 

Très tôt lors des préparatifs 
de la conférence de Pristina, 
l'idée fut lancée qu'un groupe 
visite la Serbie avant de se 
rendre au Kosovo pour ren-
contrer des amis et des mem-
bres de Church and Peace, 
découvrir la beauté du pays, 
sa population, les problèmes 
auxquels elle est confrontée, 
et la manière dont les Églises 
y font face. Neuf personnes 
venues de Suisse, de France, 
d'Allemagne et des Pays-Bas 
se sont retrouvées à Budapest 
le 29 septembre. D'étape en 
étape, leur nombre a aug-
menté et s'est enrichi de   
plusieurs membres et amis serbes. Nous étions dix-sept le 7 octobre à l'arrivée à   
Pristina.

Faire partie de Church and Peace, c'est entre autres ignorer les frontières, en tout cas 
tout faire pour les surmonter. Ce voyage avait ceci de particulier qu'il s'agissait de se 
rendre de Budapest à Pristina en passant par la Serbie au moment même où des flots 
de réfugiés faisaient le trajet inverse. 
La frontière serbo-hongroise a été fermée pendant des jours avant notre voyage. Mais 
tout change si vite : Nous ne voyons pas le moindre réfugié à la gare de Budapest. Seul 
un grand mur surmonté de barbelés aperçu de loin à la frontière évoque la nouvelle 
politique de la Hongrie en matière de migration. Les barrières ne sont déjà plus où 
nous les avions attendues. L'itinéraire des réfugiés, lui, a changé de direction.
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Le thème des réfugiés nous a accompa-
gnés malgré tout : l'Église luthérienne de 
Budapest dont nous faisons connaissance 
le premier soir s'engage auprès des sans-
abri et des réfugiés, Tabita, Ecumenical 
Humanitarian Organization et Bread of Life 
leur portent aussi secours. Les échanges à 
ce sujet corrigent l'image colportée à 
l'Ouest du manque d'engagement des 
Églises dans cette crise.

Les stations de notre voyage sont : Som-
bor, Novi Sad, Belgrade, Sokograd, Djako-
ve/Djakovica, Decan/Decani. Le commun 

dénominateur de ceux et celles que nous rencontrons ? Ce sont tous des hommes et 
des femmes de bonne volonté. L'histoire de chacun d'eux mériterait d'être racontée. 
Ils ont participé à l'accueil de dizaines de milliers de réfugiés en 1991, 1995 et 1999. 
Beaucoup ont été eux-mêmes réfugiés. Aujourd'hui, ils consacrent leur vie aux plus 
vulnérables : enfants, jeunes, familles roms, personnes âgées, handicapés, migrants, 
veuves. Les projets, leurs animateurs et la foi qui les porte sont convaincants. Il faudra 
au retour réfléchir à des coopérations possibles là où ce serait nécessaire et poursuivre 
celles qui existent déjà. 

Parallèlement à l'engagement pratique 
aux marges de la société, des groupes 
de réflexion s'attaquent aux questions 
de fond qui se posent dans la région : le 
Forum œcuménique des femmes, l'École 
d'œcuménisme, la faculté de théologie 
évangélique, l'institut « Réflexion sur la 
politique et la religion », l'« École ouver-
te   » sont des lieux de rencontre, de 
formation et de dialogue. Une nouvelle 
génération s'attaque à des questions 
délicates comme la relation entre natio-
nalisme et religion ou la recherche de 
la vérité sur les faits qui ont ensanglan-
té la région. Travail difficile de remise en 
question, désir profond de faire ce qu'il faut pour repartir sur des fondements assainis. 
Mais la subjectivité est tenace. Au Kosovo, on évoque seulement le souvenir des mas-
sacres des albanais en avril 1999, en Serbie, celui des expulsions des serbes du Koso-
vo en 2004 et de la destruction de plus de 100 églises orthodoxes. Mettre la vérité à 
nu n'apportera de guérison que si les uns et les autres parviennent à pleurer tous les 
morts - pas seulement les leurs - et à condamner toutes les violences - pas seulement 
celles des autres. 

Un jeune étudiant en théologie orthodoxe, nous accompagne à la synagogue, à la 
mosquée et dans les églises de Belgrade. Son sens aigu de l'œcuménisme nous im-
pressionne. Il est assez âgé pour avoir vécu consciemment la période des bombarde-
ments, mais aussi assez jeune et assez courageux pour mettre en question les struc-
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tures paralysantes de sa propre tradition ecclésiale. Espoir de renouveau qu'il convient 
de soutenir. On se promet de rester en contact.

Le programme du voyage est très rempli, mais nous tenons à nous réunir pour chan-
ter, prier, écouter la Parole de Dieu et partager nos impressions. Arrivés à Sokograd, 
centre de rencontre orthodoxe isolé, nous grimpons jusqu'à une croix offerte par une 
famille allemande après 1999 en signe de réconciliation. Le chemin est jalonné d'ora-
toires consacrés aux 10 commandements. Nous marchons en silence et lisons chaque 
parole avant de grimper jusqu'à la croix pour découvrir une vue magnifique et paisible 
sur la Bosnie toute proche. L'horreur de Srebrenica se cache derrière une de ces mon-
tagnes. Il y a 20 ans déjà. Cette double réalité nous accompagne pendant tout le 
voyage. 

Tous les membres et amis de Church and Peace en Serbie n'ont pas pu ou pas souhaité 
se joindre à ce voyage. Ceux qui ont fait le pas ont été ravis de l'accueil qui leur fut ré-
servé à Djakove/Djakovica, à Prizren, à Pristina. La communion par-delà les frontiè-
res des confessions était tangible lors de la dernière étape du voyage à Djakove/ Dja-
kovica et au monastère orthodoxe de Decan/Decani. Elle devint toute pratique lorsque 
Branka, de Serbie, proposa aux voyageurs de participer financièrement au projet du 
pasteur kosovar Jeton Sokoli de construire une nouvelle église à Djakove/Djakovica.

Church and Peace invite les Églises à devenir Églises de Paix. L'expérience de ce voyage 
a montré aux participants de quels matériaux de telles Églises se construisent.
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« Écouter comme un disciple »
Sebastian Berghaus

Êtes-vous quelqu'un qui sait écouter ? La capacité d'écoute est une qualité très appré-
ciée. On se confie volontiers à des personnes qui savent écouter. On se sent    compris, 
apprécié, accepté, soulagé. Voilà quelqu'un qui prend du temps pour moi, qui s'inté-
resse à moi et qui est discret.

Mais l'écoute peut aussi exercer un pouvoir dont il faut se protéger : lorsqu'il y a une 
différence de statut entre l'écouteur et l'écouté, lorsque l'un a besoin d'aide et l'autre la 
fournit, lorsque l'un donne et l'autre reçoit. Lorsqu'il s'agit de mon sens de l'éthique ou 
de la morale, est-ce que je parviens à comprendre ce qui se présente à moi ? Ou lors-
que la sympathie joue un rôle, lorsque le destin de quelqu'un me touche au plus pro-
fond, parce que j'aime cette personne ou parce que j'ai fait une expérience semblable. 
Et lorsque j'absorbe la souffrance et que je sympathise, sans faire la différence entre ce 
qui est tien et ce qui est mien, sans tenir compte du fait que c'est à l'histoire d'une au-
tre personne que je suis confronté. Il faut aussi que je me protège du pouvoir de 
l'écoute lorsque la personne et son histoire me sont étrangères et le restent, parce que 
je ne les comprends pas ou ne les approuve pas.

Pour toutes ces raisons et pour d'autres encore, nous filtrons notre écoute des histoi-
res qui nous sont racontées. Et ce filtrage affecte les histoires, il influence notre per-
ception et nos décisions. Mais nous ne pouvons pas écouter sans filtrer. C'est pourquoi 
il vaut la peine d'examiner nos filtres en toute objectivité. Cela nous permet d'y voir 
plus clair. La Bible appelle cela « écouter comme un disciple », écouter comme un en-
voyé que Dieu a doté de talents. Elle évoque un prophète, un réfugié, un persécuté, 
quelqu'un qui se tient au côté des siens dans un pays étranger. « Le serviteur de Dieu 
dans la souffrance » tel est le titre qu'on peut donner au passage d’Isaïe 50:4-6 :

Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple attentif pour que, par ma 
parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin 
après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur, l'Éternel, a     
ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. J'ai 
présenté mon dos à ceux qui me frappaient et j'ai tendu mes joues à ceux qui 
m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et 
qui crachaient sur moi.

La guerre et les destructions avaient conduit le prophète et beaucoup d'autres avec lui 
dans la lointaine Babylone où ils subirent persécution et torture. Il semble qu'il ait 
commencé à annoncer à son peuple la fin de son oppression et à montrer aux puis-
sants les limites de leur pouvoir. C'est pourquoi il subit maintenant des persécutions, 
des coups, des insultes, des crachats. Comment dans ces circonstances peut-on en-
core parler au bon moment avec ceux qui sont fatigués ?

En écoutant plutôt qu'en regardant. Car ce qu'on voit est terrible. Cela ne peut encou-
rager personne. On ne peut qu'être désespéré, être envahi par un sentiment d'impuis-
sance et de colère : Des embarcations sur la Méditerranée, des réfugiés noyés, des 
camps trop pleins, des barbelés aux frontières de l'Europe. Des centres d'accueil qui 
brûlent, des politiciens qui prédisent le pire.

Ces images sont extrêmement puissantes et nous sommes effrayés par toute la souf-
france, l'impuissance et la culpabilité qui se cachent derrière elles. Et elles risquent de 
faire oublier les autres images qui existent et qui sont belles et fortes : Ceux et celles 
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qui s'engagent activement pour les réfugiés, qui leur procurent un toit, les habillent et 
les nourrissent, ceux qui s'occupent d'eux ; les politiciens responsables qui jour et nuit 
travaillent à tous les niveaux, organisent, mobilisent jusqu'aux dernières ressources ; 
les travailleurs sociaux, les médecins, les enseignants, les bureaux, les entreprises et 
les institutions qui s'occupent de la santé, de l'intégration et du travail, qui enregis-
trent les données, qui font le lien avec les pays d'origine, qui traitent des demandes ; 
et puis il y a aussi l'image de l'Allemagne et des Allemands dans le monde : il n'y a pas 
si longtemps qu'on les associait encore à la croix gammée et la moustache d'Hitler, on 
voit qu'ils sont ouverts et prêts à aider, en dépit de toutes les caricatures (l'Allemagne 
Hippie) et de tous les slogans nazis.

Toutes ces images nous accompagnent et nous les laissons agir. Et le pouvoir qui est 
le leur nous accompagne aussi. L'utilisation de ces images est complètement libre et 
nous sommes parfois étonnés de l'usage que l'on en fait, voire de leur utilisation abu-
sive. 
Mais l'écoute des histoires qu'elles dissimulent mène plus loin. Les histoires remontent 
aux débuts et aux origines, aux développements et à ce qui les favorise ou les res-
treint. Les intentions, les objectifs, les déceptions et les succès, le bonheur et le mal-
heur. Il faut prendre conscience de tout cela avec une distance respectueuse, le  re-
connaître et l'apprécier.
On ne peut interpréter et évaluer que si on a écouté, que si on a écouté jusqu'au bout. 
Ceci favorise un contrôle de soi très recommandable lors des interventions en cas de 
crise : Je n'ai vraiment fini d'écouter que lorsque je peux raconter à quelqu'un son his-
toire de telle manière qu'il me regarde et réponde : « Oui exactement, c'est bien mon 
histoire. »

Ce n'est qu'à ce moment-là que je suis en droit de parler. Nous prenons l'exemple 
d’Isaïe et parlons avec une langue donnée par Dieu, une langue de disciple. Et donc 
nous savons comment nous pouvons parler au bon moment avec ceux qui sont 
fatigués : Il éveille chaque matin mon oreille, pour que je puisse écouter comme écoute 
un disciple.

Le filtre avec lequel nous écoutons les histoires de ceux qui nous entourent est l'amour 
de Dieu qui vient à notre rencontre en Jésus-Christ et qui interprète et évalue aussi 
notre histoire, l'accueille, la comprend, la corrige, la considère précieuse et unique et 
la mène à bien.

Ce filtre nous permet de nous accepter mutuellement et d'accueillir ceux qui sont dans 
le besoin dans la dignité et le respect. Il ne nous décharge pas de notre devoir de faire 
usage de notre intelligence : L'asile, l'immigration, la répartition des réfugiés en Alle-
magne et en Europe, les causes de la migration et les pays d'origine, les procédures et 
l'accueil, l'intégration et le marché du travail, les raisons légitimes ou non de quitter 
son pays. Tout cela peut et doit être examiné et soupesé avec soin et il est vrai que 
l'on peut se sentir désorienté et perdu face à l'intensité et la rapidité de ce qui arrive. 
Mais le pouvoir de l'écoute que l'histoire d'un être humain et donc lui-même offre à 
notre interprétation et à notre évaluation est limité. Nous ne refusons pas à un être 
humain le toit et le pain, le respect et la dignité même s'il ne peut rester pour toujours 
parmi nous. 

Extrait d'un sermon donné le 13.9.2015
Dekan Berghaus, Stadtkirche Tuttlingen
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Le travail ne fait que commencer :
l'accord de Paris sur le climat
Davorka Lovreković

« La Bible enseigne l'intégralité de la création et invite les êtres humains à prendre 
soin du jardin d'Eden (Genèse 2,15). Le Dieu de la Bible est un Dieu de justice, qui 
protège et aime ses créatures les plus vulnérables et veille sur elles. Le modèle 
planétaire actuel de développement met en péril la vie et les moyens d'existence 
d'un grand nombre de personnes, surtout parmi les populations les plus défavori-
sées, et il détruit la biodiversité. Dans la vision œcuménique, il faut se débarrasser 
de ce modèle qui a pour fondements la surconsommation et la cupidité. »

C'est ainsi que le Conseil œcuménique des Églises fonde son engagement pour la pro-
tection de la Création et pour la justice climatique et c'est pourquoi les Églises et leurs 
membres participent activement à la discussion et aux actions visant à la protection du 
climat. Lors des négociations de Paris sur le climat, elles ont clairement élevé la voix  
avec d'autres représentants religieux et d'autres acteurs de la société civile. 

L'accord de Paris qui a pu être signé malgré toutes les craintes émises auparavant pré-
voit les points suivants :

 Le réchauffement de la planète doit être limité à moins de deux degrés par     
rapport à la période préindustrielle. Les états signataires devraient cependant   
faire des efforts pour qu'il n'excède pas 1,5 degré.

Il faut pour cela que la courbe des émissions à effet de serre soit inversée « le 
plus vite possible » afin de porter à zéro le taux net des émissions mondiales 
dans la seconde moitié du siècle. Cela signifie concrètement limiter les émissions 
de gaz à effet de serre à ce que l'environnement est capable d'absorber (par      
exemple par la plantation d'arbres, etc. )

Selon les chercheurs, ces impératifs signifient que la combustion du charbon, du 
pétrole et du gaz doit cesser complètement entre 2050 et 2070 si on veut attein-
dre l'objectif des 2 degrés. On ne devrait plus avoir le droit de construire de cen-
trales à charbon car elles émettent pendant plusieurs décennies du CO2 qui reste 
très longtemps dans l'atmosphère.

Les plans de protection du climat présentés par 190 pays à la conférence de Paris 
sur le climat ne suffisent pas à maintenir le réchauffement de la planète en des-
sous de 2 degrés. Les chercheurs ont calculé que les engagements pris permet-
tent un réchauffement de trois degrés. C'est pourquoi les pays signataires se sont 
mis d'accord pour améliorer leurs objectifs tous les cinq ans. En 2020, de nou-
veaux objectifs seront présentés pour la période allant jusqu'en 2030. Les plans 
déjà existants - par exemple ceux de l'Union Européenne - jusqu'à 2030 de-
vraient être améliorés. Mais selon de nombreux chercheurs et protecteurs du cli-
mat, la correction des objectifs avance beaucoup trop lentement pour que l'objec-
tif des deux degrés puisse être atteint.

Tous les états devraient enregistrer et publier leurs activités en faveur du climat et 
leurs données concernant les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce point de-
vrait être interprété « avec souplesse » s'agissant des pays en voie de développe-
ment et des pays émergents.
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Entre 2020 et 2025, les pays industrialisés devraient mettre 10 milliards de     
Dollars (91 milliards d'Euros) à la disposition des pays en voie de développement. 
A cela s’ajoutent les investissements privés soutenus financièrement par les états. 
Pour les années à venir, un objectif nouveau, plus ambitieux, doit être fixé. Les 
autres pays sont « encouragés » à participer « volontairement » au financement. 
Ceci est valable surtout pour les pays émergents tels la Chine et les pays produc-
teurs de pétrole. Beaucoup de protecteurs du climat considèrent les directives 
trop peu strictes.

Les états signataires ont reconnu dans l'accord que les états les plus riches ont 
l'obligation d'aider les pays les plus pauvres à surmonter le problème, par          
exemple par le biais d'un système d'assurance qui devrait encore être mis en 
place. Il faut en particulier aider les populations déplacées en raison du change-
ment climatique. Les USA ont cependant obtenu l'inclusion d'une clause qui ne  
reconnait aucun droit à l'indemnisation en relation avec cette promesse d'aide. 

L'accord est contraignant du point de vue juridique. Mais aucune sanction n'a été con-
venue au cas où les objectifs ne seraient pas atteints. Mais des incitations financières 
sont prévues pour les pays pauvres qui participent. 

L'accord sera valable lorsque 55 % des états qui rejettent ensemble au moins 55 % des 
émissions à effet de serre y adhèrent officiellement. Selon les observateurs, ceci pour-
rait être bientôt le cas. Des parties importantes des aspects financiers de l'accord n'ont 
pas été incluses dans le texte du contrat, de sorte qu'on peut penser que les parle-
ments des pays respectifs pourront ratifier les décisions rapidement. On espère ainsi 
que les USA, l'un des pays les plus pollueurs, pourront prendre rapidement des déci-
sions et mettre en œuvre la réalisation des objectifs.

L'Assemblée générale de Church and Peace tenue à Pristina en octobre s'est jointe     
avant les négociations à ceux qui exigeaient un accord global pour la protection du  
climat et ont signé la déclaration des représentants des Églises, institutions et reli-
gions. Le changement climatique ne se manifeste pas seulement par des catastrophes 
naturelles. Il contribue aussi à aggraver les conflits ou même à les déclencher. Le   
conflit en Syrie est un exemple. Une longue période de sècheresse, la perte de récoltes 
et la baisse du niveau des nappes phréatiques ont précédé les protestations pacifiques 
qui ont ensuite tourné au conflit armé. Lors d'un conflit, ces problèmes dramatiques 
pour les populations peuvent encore moins être maîtrisés.

L'accord n'est pas parfait et il n'aurait sans doute pas été obtenu sans le travail inten-
sif, pendant des années, des associations de protection de l'environnement et sans la 
pression de la société civile. Pour atteindre ses objectifs, il faut maintenant que 
d'énormes efforts soient mis en œuvre pour son application afin que l'accord ne reste 
pas une promesse sur le papier. De nombreuses Églises et confessions religieuses ont 
promis leur soutien à cette application.

À la fin de la conférence de Paris, une organisation a noté qu'il s'agit de « la fin du 
commencement » car le travail ne fait vraiment que commencer.

(1) http://www.oikoumene.org/fr/activites/le-souci-de-la-creation-et-la-justice-climatique?set_language=fr 

(2) Voir : 
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/diakonia/climate-change/statement-from-religious-leaders-for-the-upcoming-cop21

(3) Voir le communiqué de presse de Church and Peace du 27.10.2015 :
     http://www.church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Pressemitteilungen/CaP_PM_COP21-D.pdf
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_________________________________

Église et Paix  -  Church and Peace
Résau inter-confessionnel et international de communautés, Églises et organisations 
pour qui le témoignage en faveur de la paix est l'une des caractéristiques essentielles 
de l'Église de Jesus-Christ.

Équipe de redaction : Secrétariat international de Church and Peace
Traductions : Marie-Nöelle von der Recke, Silvia von Verschuer, Martin Schuler
Photos : Annemarie Müller, Marie-Nöelle von der Recke
Secrétariat international : Ringstrasse 14, D - 35641 Schöffengrund,
Tél : +49 6445 5588, Fax : +49 6445 5070, 
intloffice@church-and-peace.org            www.church-and-peace.org

Dons pour Church and Peace
Comptes en Allemagne :
   - Volksbank Mittelhessen, IBAN : DE69 5139 0000 0073 6196 02, BIC : VBMHDE5F
   - Bank für Kirche und Diakonie, IBAN : DE33 3506 0190 1014 3800 15, BIC : GENODED1DKD
en Suisse :

CEC, 2608 Courtelary, compte : 30-38150-4, IBAN : CH44 0624 0016 1072 4100 9, BIC : RBAB CH 22240
en France :

Chèques à l'ordre de 'Church and Peace', CCP Nancy, 046651X036
RIB : 20041 01015 0466451X036 41, IBAN : FR93 2004 1010 1504 6645 1X03 641, BIC : PSSTFRPPSTR

en Grande-Bretagne :
Chèques en livres sterling à l'ordre de 'Church and Peace' adressés à Gerald Drewett, 39 Postwood Green, Hert-
ford SG13 7QJ ou virement sur le compte 50342831 (code bancaire 08-90-78) avec notification à : 
gerald.drewett@ntlworld.com

aux Etats-Unis :
Chèques en dollars US à l'ordre de 'Ivester Church of the Brethren (avec la mention : Church and Peace fund)', 
adressés à : Ivester Church of the Brethren, 25056 'E' Avenue, Grundy Center, Iowa 50638-8761, USA (déducti-
bles d'impôt)
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« Convention européenne »

Comment les chrétiens peuvent-ils s'engager pour 
une identité européenne commune ? Comment peu-
vent-ils partager leur spiritualité et célébrer leur 
créativité ? Comment peuvent-ils discuter des crises 
et des problèmes du monde et trouver des voies en 
vue de solutions ? 

Juste avant le congrès protestant de Stuttgart, 60 personnes de différentes confessions et ori-
ginaires de 20 pays d'Europe se sont réunies à Bad Boll du 1er au 3 juin 2015. L'idée d'une 
« Convention des Églises Européennes » avait été lancée depuis longtemps déjà. Church and 
Peace a été invité à la réunion où il s'agissait de discuter cette idée et d'envisager les modalités 
de sa réalisation.

La rencontre s'est terminée par une première description du cadre du projet et par un appel à 
participer à la réflexion à suivre. Le fondement de l'engagement pour l'Europe et donc aussi 
pour la manifestation envisagée est la « Charte œcuménique ».

Une équipe de coordination européenne et œcuménique à laquelle appartiennent des person-
nes originaires de France, d'Angleterre, de Roumanie, de Grèce, de Finlande, de Belgique, d'Al-
lemagne et de Suisse est responsable pour la planification et la gestion administrative de la 
prochaine rencontre qui aura lieu en 2016. C'est alors que sera décidé si le projet peut effecti-
vement être mis en route.
La « feuille de route pour une convention européenne œcuménique - CEO » est disponible   
auprès du secrétariat international : gensekr@church-and-peace.org 

mailto:IntlOffice@church-and-peace.org
mailto:IntlOffice@church-and-peace.org
http://www.church-and-peace.org/index.php?id=1&L=1
http://www.church-and-peace.org/index.php?id=1&L=1
mailto:gerald.drewett@ntlworld.com
mailto:gerald.drewett@ntlworld.com
mailto:gensekr@church-and-peace.org
mailto:gensekr@church-and-peace.org

