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Chers lecteurs, chères lectrices,

La Lettre de Nouvelles que vous découvrez aujourd'hui contient des nouvelles du 
réseau de Church and Peace qui en illustrent toute la diversité. 

Les mois qui ont suivi la publication de la dernière Lettre de Nouvelles ont été mar-
qués pour le Conseil d'Administration tout d'abord par l'Assemblée Générale à Bruxel-
les et le thème « L'Union Européenne, un projet de réconciliation inachevé - l'intégra-
tion des pays de l'Ancienne Yougoslavie ». C'était une grande joie que de se retrouver 
avec de nombreux membres de notre réseau et de discuter de ce thème si important 
pour la politique européenne. Nous avons saisi l'occasion d'avoir sur place des interlo-
cuteurs qui ont cette région à coeur et qui s'efforcent de promouvoir une politique qui 
contribue à une paix durable. Nous avons aussi parlé avec des personnes engagées qui 
nous ont informés sur des initiatives dans la région et qui étaient intéressées à ren-
contrer les membres du réseau (p.2). 

Le fait que Marie-Noëlle von der Recke souhaite quitter son poste de secrétaire géné-
rale au début de l'an prochain nous a aussi 
beaucoup occupés. Le processus en vue du 
choix d'un successeur a été l'occasion de 
prendre un temps de réflexion pour définir 
les priorités pour l'avenir. La formulation 
du profile du poste fut le résultat de cette 
réflexion. Merci à tous ceux qui ont contri-
bué à ce que des candidat(e)s competents 
répondent à l'offre d'emploi. Nous sommes 
heureux d'avoir trouvé en Davorka Lovre-
ković une secrétaire générale qui apporte 
une grande expérience et une très forte 
motivation pour le travail de Church and 
Peace. Elle se présente elle-même p.4 et 5.

Excellente lecture
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L'Assemblée Générale 2012 de Church and Peace a été consacrée, en plus des 
affaires courantes de l'association, à un thème rendu particulièrement actuel par 
le lieu de la rencontre : Bruxelles. 

Les membres du réseau de Church and Peace,venus de toute l'Europe, se sont réunis 
du 27 au 29 avril 2012 dans le Centre de Rencontre «  Notre Dame du Chant d'Oi-
seau ». 

A l'ordre du jour : la discussion des 
rapports du secrétariat international 
et des régions, la question de la re-
cherche d'un/e nouveau/elle secré-
taire général/e, le bilan financier 
2011 et le budget 2012, l’élection 
d’un nouveau Conseil d’Administra-
tion. Hans Häselbarth, Brigitte Mes-
dag et Brian Tracy n'ont pas souhaité 
voir renouveler leur mandat au sein 
du CA. Antje Heider-Rottwilm, Bruno 
Sägesser, Elisabeth Freise, Ian Ring, 
Janna Postma et Branka Srnec ont eté 
réélus pour trois ans. Daniel Op-
pliger-Geiser et Laurens Thiessen 
van Esch ont fait leur entrée pour la 
première fois au Conseil. 

Par ailleurs, l'occasion de cette rencontre a été saisie pour discuter un thème central de 
la politique européenne dans le cadre d'une table-ronde : 

L'union Européenne – un projet de réconciliation inachevé
- L'intégration des pays de l’ancienne Yougoslavie -

Depuis de nombreuses années, Church and Peace a des partenaires et des membres 
dans les pays de l’ancienne Yougoslavie qui, pour surmonter les blessures causées par 
les guerres qui ont ravagé la région, travaillent à la réconciliation au travers d'un enga-
gement social concret ou par des formations à la résolution non-violente des conflits. 
Church and Peace soutient le travail de ces initiatives et de ces organisations et appuie 
la constitution d’un réseau inter-religieux et l’organisation de rencontres et de confé-
rences inter-ethniques et inter-religieuses animées par une équipe compétente.
Church and Peace permet aussi le développement de relations et d’échanges avec des 
initiatives de réconciliation ou d’intervention non-violente en faveur des droits hu-
mains et de la paix implantées dans d’autres régions d’Europe.

Andreas Zumach, journaliste vivant à Genève, a animé une discussion engagée entre 
les participants à cette table-ronde :
- Tobias Heider, conseiller sécurité et défense « Les Verts » Bruxelles,
- Elizabeta Kitanovic, conseillère pour les droits humains de la Conférence des Eglises
   Européennes - KEK (www.ceceurope.org, Commission Eglise et Société), Bruxelles,
- Nikola Knezevic, Centre d'etudes religieuses, politiques et sociales, Novi Sad, Serbie,
   coordinateur de l'initiative RECOM (www.zarecom.org/The-Coalition-for-RECOM.en.html) 
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Martin Schuler présente le rapport financier 
de l'année 2011

http://www.ceceurope.org
http://www.ceceurope.org
http://www.zarecom.org/The-Coalition-for-RECOM.en.html
http://www.zarecom.org/The-Coalition-for-RECOM.en.html


   un projet à mettre en place pour établir les faits concernant les atrocités perpétrées 
   pendant la guerre et concernant les victimes des crimes de guerre commis sur le
   territoire d'ex-Yougoslavie.
- Snejzana Kovacevic, Théologienne et activiste pour la paix, Osijek, Croatie.

Aussi bien autour de la table ronde 
que dans les différents groupes de tra-
vail, la complexité des processus poli-
tiques visant à l’intégration de l’Ouest 
des Balkans dans l’Union Européenne 
est clairement apparue. Comment des 
sociétés profondément divisées trou-
vent-elles le chemin de la réconcilia-
tion, lorsqu’il n’existe pas d’élite intel-
lectuelle et politique pour la promou-
voir   ? Quelles sont les répercussions 
des décisions de l’Union Européenne 
sur la situation dans chaque pays con-
cerné et entre les pays dans le do-
maine économique et pour ce qui est 
de l'application des normes internatio-
nales en matière de droits humains ? 

Tobias Heider évoqua par des exemples les nombreuses questions encore irrésolues 
et la difficulté pour les membres du parlement européen les plus jeunes de bien com-
prendre les événements qui ont conduit au conflit dans les années 90. Selon lui, les 
élites de Bruxelles ne sont pas prêtes à s'attaquer aux problèmes que pose la région. 
Nikola Knezevic souligna l'espoir que l'intégration de la Serbie permette à son pays de 
sortir du marasme économique, affecte positivement la vie quotidienne des personnes 
ordinaires et apporte au niveau structurel des changements fort nécessaires (mécanis-
mes démocratiques, plus de transparence dans les institutions gouvernementales et 
parlementaires, lutte contre la corruption). Il mit également l'accent sur des conditions 
à l'intégration de la Serbie nécessaires mais encore difficiles à réaliser (réforme du 
système judiciaire, abolition des discriminations et autres violations des droits hu-
mains) et sur celles qui ne sont pas acceptables pour le gouvernement et pour la po-
pulation serbe (comme la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo). 

Snejzana Kovacevic, pour sa part, évoqua le scepticisme d'une partie de sa génération 
(personnes d'âge moyen encore très affectées par leur expérience de la guerre) quant à 
l'accession de la Croatie à l'Union Européenne. Un criminel de guerre, Ante Gotovina, 
dont plusieurs pays de l'Union exigent l'arrestation, continue a être pour eux un héros. 
Snejzana constate cependant que 66% de la population croate est en faveur de l'in-
tégration et que nombre de projets sont déjà en cours de réalisation grâce à des fonds 
européens, en particulier dans le domaine de l'éducation. La jeune génération, en 
quête de perspective pour ses etudes et sa vie professionnelle, est impatiente que 
l'entrée de la Croatie devienne effective. Le traité de ratification devrait être signé en 
juin 2013 et l'entrée devrait avoir lieu le 1er juillet 2013. Comme en Serbie, le gouver-
nement croate actuel est confronté à de nombreux défis : progrès économique et Etat 
de droit au niveau de la politique intérieure et extérieure.
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Margrit Kruber-Arnold commente le rapport 
du comité de nomination avant les élections 



Il existe un nombre impor-
tant d’organisations de la 
société civile qui, avec beau-
coup de persévérance, s’ef-
forcent de travailler à l’inté-
gration à l’intérieur de leurs 
pays respectifs, aussi bien 
dans le domaine social que 
dans le travail de recherche 
historique sur les causes et 
les conséquences de la 
guerre.
Snejzana Kovacevic indiqua 
qu' à la fin 2011, les orga-
nismes de la société civile 
avaient établi la « plateforme 
112 » qui regroupe 60 ONG 
ayant des années d'expé-
rience dans le travail sur les 
questions de droits humains, 

la construction de la paix et la protection de l'environnement, afin de surveiller l'évolu-
tion des droits humains et de l'Etat de droit dans le contexte de la finalisation des né-
gotiations d'accès de la Croatie à l'Union Européenne. Elle regretta que, par manque 
d'argent, le thème de la paix ait perdu du terrain parmi ces organismes. Elizabeta Ki-
tanovic plaida pour un engagement plus conséquent des Eglises, en particulier dans le 
domaine des Droits humains et pour une collaboration plus étroite dans les efforts à 
accomplir. 

La réconciliation demande du temps – les Européens de l’Ouest ne le savent que trop 
bien de par leur propre histoire – et à tous les niveaux il faut un soutien ciblé des for-
ces qui y travaillent. La discussion mit en évidence que l’Europe ne peut subsister que 
dans une diversité ethnique et religieuse réconciliée – une énorme exigence pour les 
responsables politiques comme pour ceux qui sont engagés à long terme sur le terrain 
dans le travail de réconciliation. Un défi évident pour les Eglises dans les pays déjà in-
tégrés dans l'Union Européenne et dans ceux qui souhaitent ou sont sur le point d'y 
accéder. Et un encouragement pour un réseau tel que Church and Peace dont c'est la 
vocation-même que de rassembler les communautés et organismes de paix chrétiens 
oeuvrant pour la paix sans tenir compte des frontières et sans attendre l'accord des 
autorités politiques. 

-:-:-:-:-:-:-:-

Church and Peace aura une nouvelle secrétaire générale à partir de janvier 2013. 
Davorka Lovreković se présente:

Une affiche est accrochée dans notre cuisine, déjà vieille et portant la marque de nos 
démenagements au fil des 25 dernières années: « Le pain et la justice sont à la table de 
la paix ». 

Cette phrase exprime ce que je voudrais atteindre par mon engagement. C'est l'invita-
tion du sermon sur la montagne : se donner pour la justice et la paix, partager le pain.
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Table ronde avec Nikola Knezevic, Snejzana Kovacevic,
  Andreas Zumach, Elizabeta Kitanovic, Tobias Heider



Nous sommes déjà invités à cette fête du peuple de Dieu - et cette invitation, nous ne 
l'avons pas seulement entendue, nous l'avons aussi acceptée et nous participons aux 

préparatifs. De temps en temps une personne ou 
un groupe s'installe à cette table dressée à la hâte 
ou avec soin pour manger, pour prendre des for-
ces et en donner, pour inviter d'autres à manger à 
leur tour. Nous pouvons vivre dès aujourd'hui 
comme si la fête avec tous les invités avait déjà 
commencé.

Je suis née à Zagreb, mais mes parents on deman-
dé l'asile en Allemagne en 1966 et c'est là que j'ai 
grandi. Ma famille - profondément enracinée dans 
l'Eglise catholique - a fait bien souvent cette ex-
périence, bien qu'étrangers, d'être invitée à cette 
table. Malgré toutes les difficultés inhérentes à 
une vie loin du pays natal, nous avons trouvé un 
foyer dans la paroisse, la solidarité des voisins qui 
devinrent des amis. J'ai appris de mes parents à 
réagir aux attaques de manière constructive et ce 
témoignage vécu et crédible de non-violence m'a 
fortement marquée.

En 1980 j'ai signé l'engagement du mouvement 
« Vivre sans armements » : « Je suis prête à vivre 

sans la protection des armes. Je veux m'engager dans mon environnement social pour 
que cela devienne possible. » Je ne voulais pas menacer les autres - et je ne voulais 
pas non-plus qu'on le fasse en mon nom. Je n'avais que 17 ans, mais j'étais consciente 
qu'il s'agirait d'un engagement pour la vie - et j'ai cherché des gens qui s'attèlent avec 
endurance à cette tâche. C'est au sein du Mouvement International de la Réconciliation 
que je les ai trouvés, ces gens qui ne disent pas seulement NON mais qui disent avec 
énergie OUI à la vie, à la culture de la non-violence, à la théologie de la paix et de la 
réconciliation. Lors de nos rencontres annuelles, nous ne travaillons pas seulement 
mais nous prenons du temps pour la communion entre nous et cela encourage à 
continuer à s'engager chez soi pour une vie sans violence.

Lors de mon service de volontariat dans une communauté chrétienne aux USA (Koino-
nia Partners à Americus, en Géorgie), j'ai fait connaissance avec les Quakers et j'ai 
emménagé à Hamburg à mon retour car il y avait là un grand groupe quaker. Je suis 
devenue Quaker car je crois que « l'étincelle de Dieu » (« That of God ») est en chaque 
être humain. Nous nous réunissons en cultes silencieux pour écouter l'appel que Dieu 
nous adresse et pour nous soutenir mutuellement à y répondre par notre vie. Nous 
sommes heureux, ma famille et moi, que notre emménagement à Laufdorf nous per-
mette de participer à la vie de la communauté du Laurentiuskonvent, d'y apporter 
notre contribution et, là aussi, d'avancer ensemble.

Jamais auparavant tant de personnes ne se sont autant intéressées à la non-violence 
qu'aujourd'hui. Jamais auparavant autant de personnes n'avaient compris qu'il s'agit 
d'un moyen judicieux, efficace et sensé de règler les conflits dans le monde. Les 
Eglises et les communautés chrétiennes ont apporté une contribution importante à 
cette prise de conscience progressive. Je suis heureuse de pouvoir continuer à inviter à 
la table de la paix et de la justice et à la dresser avec joie pour que tous aient du pain. 
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« Quelles racines dans un monde sans frontières ? Causes et conséquences du 
réveil identitaire. Analyses sociologiques et réponses de l'Évangile » Tel était le 
thème de la rencontre francophone de Church and Peace qui a eu lieu à Bruxelles 
les 26 et 27 avril 2012 en collaboration avec le groupe-membre de Church and 
Peace « Sortir de la Violence ». Philippe Gonzalez, sociologue spécialisé dans les 

questions religieuses et les 
medias et enseignant à l'uni-
versité de Lausanne, a donné 
deux exposés pour aider à 
comprendre les sources et les 
mécanismes du sursaut iden-
titaire qui traverse la société. 
Hervé van Baren et Valentine 
de Beauvoir-Ursel racontent :

Church and Peace tenait cette 
année sa rencontre régionale 
francophone à Bruxelles, terre 
d'attache d'une de ses associa-
tions-membres, Sortir de la Vio-
lence. De là naquit une bonne 
idée : celle de fusionner cette 
rencontre avec la journée de for-
mation interne de cette dernière. 
Pour l'occasion, un invité de 

marque, le sociologue Philippe Gonzalez, était invité à partager sa vision de l'identité 
chrétienne d'aujourd'hui.

Les attentats d'Oslo perpétrés 
par Anders Breivik servent de 
point de départ à sa réflexion. 
Breivik justifie ses actes horrib-
les par la nécessaire lutte que 
doit mener le «   christianisme 
culturel  » contre l'invasion isla-
miste qui met en danger, selon 
lui, l'identité occidentale. Dans 
cette vision, de plus en plus fon-
datrice de l'idéologie d'extrême 
droite, et qui pervertit le débat 
démocratique jusqu'au sein des 
partis modérés, la religion est 
perçue à la fois comme l'étran-
ger agresseur (l'islam) et le rem-
part ultime permettant de s'en 
protéger (le christianisme). Phi-
lippe Gonzalez appuie sur l'iro-
nie de cette revendication iden-
titaire d'appartenance à la chrétienté par ceux-là même qui ont largement entériné la 
sécularisation de notre société.
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Philippe Gonzalez, sociologue des religions

40 participants à l'ecoute de Philippe Gonzalez



A cette vision réductrice, maniché-
enne et peu cohérente, l'orateur op-
pose, en convoquant quelques pas-
sages de la Bible, le cœur véritable de 
l'identité chrétienne, par la mise en 
lumière d'une de ses facettes : la dif-
férence. Être chrétien revient à « de-
venir étranger là où l'on était chez 
soi ». La première épître de St Pierre 
le dit : pour être fidèle à la parole il 
faut se déraciner, s'exiler, non pour 
s'isoler du monde, mais pour mieux 
s'attacher à une humanité plurielle, 
riche de ses différences. 

L'histoire de Babel nous apporte un 
autre enseignement, celui de la per-
version qui consiste à fondre l'huma-
nité en une collectivité uniforme et li-
berticide, au service d'un projet grandiose et au détriment de la dignité humaine. Ces 
deux passages bibliques sont d'une actualité brûlante et doivent nous éclairer sur le 
sens à donner à notre engagement chrétien aujourd'hui. Dans ce contexte, « l'Eglise a 
la responsabilité d'annoncer que chaque être humain a cette dignité de se reconnaitre 
comme fils de Dieu. » 

Comme le dit Philippe Gonzalez en 
conclusion : « Nous sommes ap-
pelés à cheminer à la suite de 
Jésus, le Fils, avec nos singulari-
tés, en communion les uns avec 
les autres. Alors le mot "chrétien" 
aura tout son sens ».

La présentation de Philippe Gon-
zalez fut suivie d'un partage en 
groupe, sur le thème : comment 
traduisons-nous cette vision de 
notre identité de chrétien par des 
actions et des engagements con-
crets, dans nos vies ? 

Pour clôturer cette fructueuse 
journée, un porte-parole de cha-
que groupe présenta succincte-

ment les résultats de ces échanges. Comme toujours, la richesse du travail collectif 
vint de l'extrême diversité des points de vue, des engagements et des témoignages des 
nombreux participants … Autrement dit, de la différence.

-:-:-:-:-:-:-:-
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Benoit et Ariane Thiran présentent le travail
de "Sortir de la Violence"

Thomas Peeters de Sortir de la Violence, 
rapporte les résultats d'un groupe de travail



Un colloque à l'occasion du 100ème anniversaire de Jean Goss a eu lieu à Inns-
bruck le 8-9 juin 2012. Une centaine de personnes s'étaient réunies pour se 
souvenir, célébrer et réfléchir. Nous reprenons en les résumant des extraits de 
l'article d'Alfred Bour, ami de Jean Goss1, qui évoque la vision de Jean Goss à 
partir de son expérience bouleversante de conversion, la veille de sa rédition et 
de son emprisonnement en Allemagne en 1940.

A partir de l'expérience fondatrice de Jean, sa vision du Christ va se confondre avec 
celle de l'Etre humain : Pour lui, le Christ est l'Homme-Amour, il est l'Amour fait 
Homme. Il disait, dans son langage de syndicaliste, ce que le concile Vatican II dira 
plus tard : « Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe 
incarné ». Jean donne un sens très précis à cet amour. Il est vérité et justice. Il est actif, 
dynamique, agressif contre le mal et l'injustice, jamais contre l'Être humain, créateur 
de vie sur tous les plans et rédempteur, c'est-à-dire qu'il paie pour l'autre. Cet amour, 
il le voit vécu, réalisé, accompli pleinement dans le Christ. 

Pour lui, la première étape de la non-violence, c'est l'amour du prochain. C'est la pre-
mière dimension de l'amour, c'est la première dimension de l'Être humain. L'amour des 
ennemis est la seconde : « qu'est-ce-que nous faisons, nous chrétiens, depuis 2000 
ans si ce n'est de rendre le mal au méchant et jusqu'à l'écraser s'il le faut ? Si on te de-
mande de faire mille pas, fais en deux mille ... Cela veut dire quoi ? - Noie le mal par le 
bien ! » Et Jésus va plus loin :« il est venu nous apporter tout, nous donner tout. Et 
c'est seulement le Jeudi Saint, la veille de sa mort, qu'il nous confie le secret-même de 
la vie de Dieu. Il va nous confier la troisième dimension de l'Amour qui est la troisième 
dimension de l'Être humain. « Il n'y a pas, dit-il, de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu'on aime ». Vivre un tel amour demande de ne pas rester seul et de se 
faire aider par les autres. « Pressé par son amour des autres et par Dieu, le Tout Autre, 
Jean est resté en route, toute sa vie, pour devenir de plus en plus un instrument de 
paix. Il nous a montré à quel point nous avons besoin les uns des autres pour notre 
propre transformation, et que notre authenticité est intimement liée à ce que nous 
vivons sur le plan personnel ainsi que dans la société » écrit de lui son épouse Hilde-
garde Goss-Mayr.

Il y a une expression que Jean employait constamment : « le respect absolu de la per-
sonne humaine ». La mystique était tout pour Jean, mais une mystique qui s'incarnait 
immédiatement. En découvrant le Christ, il a découvert la personne humaine comme 
un être à part dans la Création, un être sacré, créé à l'image et à la ressemblance de 
Dieu-Trinité. Par conséquent, tout être humain devenait sacré pour lui. Jean fondait ce 
côté sacré de la personne humaine sur la rédemption. Cependant, le respect absolu de 
la personne humaine est aussi un socle humaniste solide, si bien qu'un athée, un ag-
nostique, un humaniste pouvaient parfaitement travailler avec lui. Et il y en avait 
beaucoup, dans le milieu du syndicalisme d'où il était issu, dans la banlieue pauvre de 
Paris d'après-guerre. Ce fondement humaniste est tout à fait essentiel quand on pense 
à la non-violence que Jean nous a léguée.

-:-:-:-:-:-:-:-
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1  L'article complet est dans le dernier numéro de NonViolenz-MIRoir, numéro 4, été 2012, p.1ss.



Lors de son chapitre, la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto, membre de 
Church and Peace depuis de nombreuses années, a choisi Margalida Reus-Leg-
land comme nouvelle responsable génerale.

Près de deux-cent membres en-
gagés2  de la communauté de 
l'Arche venus d'Amérique Latine et 
de toute l'Europe se sont reunis à 
St-Antoine l'Abbaye à l'occasion 
du chapitre géneral qui a lieu tous 
les sept ans. 

Temps de prière, exposés, échan-
ges informels et ateliers ont ryth-
mé la rencontre au cours de la-
quelle l'organisation et le mode de 
fonctionnement de la commu-
nauté furent discutés et une nou-
velle responsable genérale élue.
Les présentations de Frédéric 
Rognon («   l'Art de faire commu-
nauté »), Martin Arnold (« la dyna-
mique de la bonté, potentiel pour 
de jeunes pousses ») et Daniel 
Vigne (« L'Arche, un message spirituel pour aujourd'hui et pour demain »)3 suscitèrent 

d'intenses discussions sur la vie 
communautaire, l'engagement 
non-violent et la spiritualité. 

Lors de la célébration finale, sui-
vie d'une grande fête dont l'Ar-
che a le secret, la parole fut don-
née aux responsables successifs 
de l'Arche depuis sa fondation. 
Le Bâton de Shantidas, fondateur 
de la communauté, passa de 
main en main tel un relais repris 
désormais, après Michèle Le-
boeuf, par la responsable nou-
vellement élue, Margalida Reus. 
Une rencontre prévue en décem-
bre déterminera qui assurera la 
coordination francophone de la 
communauté.
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2  Depuis 2005 la différenciation entre Compagnons et Alliés de l'Arche a été abandonnée : on ne parle
   plus que des "engagés" de l'Arche
3  Il est prévu de publier toutes les interventions dans les langues de la rencontre.

Jean-Baptiste Libouban (à droite) évoque son temps de 
service en tant que pèlerin de l'Arche. A gauche, la 

nouvelle responsable, Margalida Reus.

Les membres de la communauté de l'Arche 
prononcent ensemble en cinq langues le

texte de leur engagement.



"Gewaltfrei handeln" -Agir sans violence- connu autrefois sous le nom : Service 
Oecuménique de Shalom, membre de Church and Peace, a célébré en août son 
20ème anniversaire. Ralf Becker raconte :

Depuis sa fondation en tant 
qu'association en 1992, cet orga-
nisme a formé plus de 2.700 per-
sonnes dans le cadre de 153 ate-
liers et séminaires de deux semai-
nes et 10 cours de perfectionne-
ment de 45 jours ainsi qu'un cours 
pour formateurs et formatrices.
Les pères et mères fondateurs ainsi 
que de nombreux diplômés, parte-
naires et membres de l'association 
se sont joints à la fête dans les lo-
caux de la Fondation Adam von 
Trott à Imshausen près de Bebra en 
Allemagne. La rencontre fut mar-
quée par l'expression d'une grande 
reconnaissance pour les impulsions données à l'origin et pour l'évolution dynamique 
de l'association jusqu'au changement de nom à l'occasion de ce vingtième anniver-
saire.
Une dizaine d'organisations amies apportèrent de brefs messages de félicitations. Les 
orateurs du jour, Christof Ziemer et Ljubinka Petrović-Ziemer touchèrent profondé-
ment l'assistance. Christof Ziemer, pasteur à Dresde et figure éminente du mouvement 
pour la paix en Allemagne de l'Est a exprimé sa reconnaissance pour l'accompagne-

ment personnel et profes-
sionnel dont "Gewaltfrei 
handeln" lui a permis de 
benéficier pour son travail 
pour la paix dans les Bal-
kans. Lorsque la guerre 
éclata en ex-Yougosla-
vie, il mit sur pied le pro-
jet «  ABRAHAM  ». C'est à 
cette époque qu'il fit con-
naissance de son épouse 
Ljubinka qui, pour sa part, 
fit le récit bouleversant du 
travail de réconciliation 
entre les groupes reli-
gieux et culturels.
Au cours de la célébra-
tion, une brochure de 24 
pages et un nouveau livre 
contenant des textes d'un 

des fondateurs, Herbert Froehlich, furent présentés. On peut les obtenir auprès du se-
crétariat de l'association. 
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Reinhard Voss, ancien secrétaire exécutif du 
Service Oecuménique (Diaconie de la paix)



L'Eglise protestante allemande de la région Sud-Ouest a lancé un processus de 
discussion. Une série de thèses a été formulée en vue du prochain synode qui 
aura lieu au printemps 2013. Martin Wirth (amônier de la communauté Christus-
bruderschaft) explique :

Est-ce qu'il suffit de parler d'une option préférentielle pour la non-violence, comme le 
fait le document sur la paix (2007) de l'Eglise Evangélique d'Allemagne ? « Au vu de 
l'expérience que dans la pratique c'est l'option militaire - ne serait-ce que du point de 
vue financier - qui a la priorité, ne faudrait-il pas bien plutôt que les chrétiens 
s'engagent pour la non-violence comme étant la seule option ? » Au printemps 2013, 
après une large discussion à la base dans les régions, le synode veut reprendre 
position sur son éthique de la paix.

Le document porté à la discussion décrit le chemin parcouru depuis l'éthique du 
Sermon sur la Montagne pratiquée par l'Eglise des premiers siècles en passant par la 
théorie de la guerre juste depuis Augustin - dont le but était de contenir la violence - 
et jusqu'au concept de la « paix juste ». Au 20ème siècle, Mahatma Gandhi et Martin 
Luther King ont redonné au sermon sur la montagne toute sa place comme guide 
pratique de l'action politique.

Selon le document préparatoire, le concept de la paix juste représente à la fois un 
abandon de la théorie de la guerre juste et l'adoption d'une notion de la paix qui 
reprend les résultats du processus conciliaire. L'arrière-fond de cette réflexion est la 
notion biblique du don de shalom, les conclusions de la recherche sur la paix ainsi que 
l'idée de mettre fin (y-compris au niveau politique) à la pratique du pouvoir par la 
violence - « violencia » dans le sens de blessure, humiliation, désécration - pour étab-
lir un pouvoir non-violent et fondé démocratiquement - dans le sens de « potestas » = 
soumis au droit et à des sanctions.

Pour résumer, les thèses citent Carl Friedrich von Weizsäcker : « la guerre doit être 
abolie en tant qu'institution par des efforts constants » et elles constatent : « la guerre 
doit être proscrite une fois pour toutes ! Elle ne doit plus être une option pour les 
chrétiens. Dans la vie des disciples de Jésus et dans les enseignements du Sermon sur 
la Montagne, les méthodes non-violentes sont les modes d'action impératifs et raison-
nables pour défendre les droits humains et pour surmonter l'injustice et l'oppression. »

La prière, le culte et le témoignage de l'Eglise pour la paix à tous les niveaux sont 
présentés dans le texte comme applications prioritaires, ainsi que le développement de 
mesures non-violentes de prévention des conflits, de la recherche pour la paix et 
l'interdiction de toutes les exportations d'armes. Un institut protestant pour la péda-
gogie de la paix devrait être ouvert parce-que la paix peut et doit s'apprendre.

Depuis le rapprochement, la demande de pardon et la réconciliation entre la Fédéra-
tion Luthérienne Mondiale et la communauté Mennonites mondiale à Stuttgart en 
2010, le thème « Eglise et Etat » est remis à l'ordre du jour. À l'occasion des festivités 
commémoratives de 2017, les Eglises de la Réforme ont l'occasion de réfléchir dans un 
esprit de repentance à leur « captivité babylonienne ». Par ailleurs, les grandes Eglises 
allemandes découvrent de plus en plus - dans le cadre de la Communauté des Eglises 
Protestantes en Europe, CEPE - qu'elles vivent dans la Diaspora au milieu d'une société 
de plus en plus bigarrée du point de vue idéologique, et les Eglises indépendantes sont 
pour leur part capables de reconnaître leur tendance à fuir le monde pour se réfugier 
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dans leur coquille spirituelle. C'est dans le dialogue que la tradition diaconale et socia-
le d'un engagement public au niveau de la société toute entière et la puissance pro-
phétique de la résistance à la violence à partir de la vision biblique de la Paix Juste 
pourront être redécouvertes et renforcées.

La prochaine conférence internationale de Church and Peace qui aura lieu début juin 
2013 à Selbitz sera consacrée à ce thème. Je me réjouis de la poursuite du dialogue en 
reprenant la prière biblique pour la direction du St Esprit : « Guide nos pas sur le 
chemin de la paix. » (Luc 1:79)

-:-:-:-:-:-:-:-

Conférence internationale 30.05. - 02.06.2013 

Lieu : Christusbruderschaft, Selbitz
         (Allemagne)

Thème :
« Cherchez le bien de la Cité - 

Le mandat prophétique de l'Eglise. »

Renseignements auprès du secrétariat in-
ternational de Church and Peace et sur le 
site : www.church-and-peace.org

___________________________________________ 

Impressum

Église et Paix (Church and Peace) est un réseau inter-confessionnel et
international de communautés, Églises et organisations pour qui le témoignage 
de la paix est l'une des caractéristiques essentielles de l'Église de Jésus-Christ. 
Équipe de rédaction: Secrétariat international de Church and Peace
Traductions: Marie-Noëlle von der Recke
Photos: Archive Church and Peace, Gewaltfrei handeln e.V.
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:
• EURO VIREMENT: Church and Peace e.V.,

- compte : 7361 9602, Volksbank Mittelhessen, BLZ 513 900 00
  IBAN : DE69513900000073619602, BIC / Swift : VBMHDE5F
- compte : 1014380015, Bank für Kirche und Diakonie KD-Bank, BLZ 350 601 90
  IBAN : DE33350601901014380015, BIC : GENODED1DKD

• SUISSE: CEC, 2608 Courtelary, compte : 30-38150-4, BIC/Swift : RBAB CH 22240,
IBAN: CH44 0624 0016 1072 4100 9 

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

• Send STERLING CHEQUES made out to "Church and Peace" to Gerald Drewett,
   20 The Drive, Hertford SG14 3DF
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