
Church and Peace
Secrétariat International

Church and Peace est un réseau interconfessionnel 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.

Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi.
Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable,

si nous ne nous relâchons pas.
Galates 6,7+9

Chers amis de Church and Peace,

La méditation ci-jointe raconte l'histoire de deux hommes qui ont semé sans douter en
pleine période de sècheresse. Nous lisons aussi dans la Bible que nous ne pouvons pas
savoir quand la semence va lever. Et c'est ce que nous constatons concernant l'année
qui se termine. Nous ne savons pas si et quand la semence que nous avons semée lors
des rencontres, des discussions et dans nos prises de position va lever.  Il  y a eu par
exemple

• des  voyages et des visites rendues aux membres et aux amis de  Church and  
Peace en Croatie,  en Serbie,  au Kosovo,  en Suisse,  en Angleterre et  en  
Allemagne

• l'assemblée générale à Baarlo
• une rencontre de réseau en Angleterre
• une prise de position concernant les palestiniens emprisonnés dans le cadre de la 

"détention administrative" ainsi qu'une lettre au président de l'Eglise Evangélique  
d'Allemagne Nikolas Schneider et au synode de cette Eglise concernant la situation 
en Syrie et dans le nord de l'Irak

• a participation à une  table ronde lors d'une rencontre régionale des Eglises de  
Saxe sur le thème «poursuivre la paix» 

• la  célébration  du  centenaire Mouvement  International  de  la  Réconciliation  à  
Constance

• la participation à une discussion télévisée avec le nouvel évêque protestant aux 
armées concernant les livraisons d'armes à des combattants kurdes au Nord de  
l'Irak

• la participation à une  manifestation commémorant  le début de la 1ère guerre  
mondiale à Wetzlar

Cette année a été marquée par  l'évocation du début  de la  première guerre mondiale.
Combien de temps a-t-il fallu pour qu'on parvienne à comprendre l'autre côté et le fait que
ce ne sont pas toujours "les autres" qui sont coupables!  Il a fallu aussi du temps pour
porter ensemble le deuil pour les morts, les blessés et les traumatisés, jusqu'à ce
que l'on trouve et que l'on prononce les paroles de réconciliation nécessaires.

Un autre thème nous a aussi préoccupés pendant cette année. Nous avons été confrontés
avec la question brûlante de ce qu'il faut faire lorsque la population civile est menacée
par une violence massive. Nul n'est resté indifférent aux images et aux nouvelles de
Syrie et du Nord de l'Irak.
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Nous ne voulons cesser de nous engager en faveur d'un changement de mentalité et
de faire confiance à la promesse que celui qui sème le bien en récoltera aussi les
fruits: La paix,  la justice, le vivre ensemble et de quoi vivre

Voilà à quoi nous voulons travailler pour semer le bien. Au cours de l'année qui vient, nous
voulons  continuer  à  contribuer  à  ce  que  les  rencontres  pour  apprendre  à  avancer
ensemble pour la paix et la réconciliation soient possibles et à faire entendre clairement
notre voix en faveur d'un engagement pour la paix enraciné dans une théologie de la paix. 

Nous prévoyons entre autres pour 2015

•  D'organiser une conférence internationale du 7 au 11 octobre 2015 à Pristina au 
Kosovo

•  De poursuivre le travail théologique.
•  De compléter le site internet par un blog

C'est votre soutien qui a permis de réaliser les diverses formes de travail de Church
and Peace cette année. Nous vous en remercions!

Nous vous demandons de bien vouloir soutenir les projets de 2015 par vos dons, afin que
le réseau soit fortifié et que nous puissions faire connaître notre vision autour de nous.

Tous nos bons vœux en ce temps de l'Avent, que la promesse «paix sur la terre» devienne
une réalité pour tous,

Antje Heider-Rottwilm

P.S. Grâce à ton/votre soutien, Church and Peace désire élever la voix en faveur d'un engagement
pour la paix enraciné dans une théologie de la paix.
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