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.

C'est le moment de parler et d'agir
Nous, membres du réseau de Church and Peace connaissons beaucoup de personnes en Syrie et à
l'extérieur de la Syrie, des croyants de différentes communautés de foi, et des personnes engagées dans la
société civile et prêtes au dialogue. Nous avons espéré avec elles, au moment où le changement semblait
possible après des décennies de dictature et prié avec elles pour la réconciliation lorsque la violence s'est
intensifiée.
En tant que chrétiens, nous rejetons par principe les guerres et toute intervention militaire. La contreviolence est violence supplémentaire qui à court et à long terme engendre davantage de violence, surtout
dans des conflits impliquant plusieurs parties adverses. Mener une action militaire punitive signale à notre
avis l'échec total de l'action politique. Agir sans mandat de l'ONU sape l'autorité politique de cet organisme
mondial et porte atteinte au droit international. Nous nous engageons à travailler au développement de
toutes les formes, moyens et forces en vue d'une résolution non-militaire des conflits pour que dans
l'avenir davantage d'instruments civils soient disponibles afin d'empêcher à temps tout escalade de la
violence.
Nous voulons nous engager avec tous ceux et celles qui, après des années d'un conflit qui va en empirant,
croient encore qu'un vivre-ensemble des divers groupes en Syrie est possible et souhaitable et qui
s'engagent dans ce sens par des moyens non-violents. Nous voyons actuellement plusieurs possibilités de
s'engager (veuillez suivre les liens à la suite de ce message) :
• Prier pour la paix dans la région. Suivant l'invitation du pape François, nous pouvons prier, jeûner et
chercher ensemble la voie d'une volonté commune.
• Des hommes et des femmes qui ont fui la guerre civile ou sont ici depuis longtemps parce qu'elles ne
pouvaient pas vivre sous la dictature vivent parmi nous. Ils sont très inquiètes au sujet de leur famille et
de leurs amis restés en Syrie. Ils ont besoin de personnes qui soient à l'écoute de leur angoisse et de
leur colère. Pouvoir parler peut les aider. Nous pouvons les écouter avec sensibilité et faire preuve de
notre solidarité en nous tenant à leurs côtés.
• Notre ami Martin Arnold a écrit une lettre ouverte aux responsables politiques et nous invite à signer
une pétition qui demande que des solutions non-violentes au conflit soient recherchées en
collaboration avec l'ONU. Chaque personne qui signe la pétition envoie en même temps cette lettre
ouverte aux politiciens (voir lien ci-dessous).
• Nous pouvons nous adresser aux responsables politiques, à nos députés et aux responsables des Élises
afin de les encourager à avoir une attitude ferme contre les interventions militaires et à s'engager
résolument pour l'élaboration d'alternatives civiles. Nous pouvons aussi écrire des lettres de soutien à
ceux et celles qui prennent position contre une intervention militaire; ils ont besoin de feed-back et
d'être assurés que leur position est partagée par beaucoup.
La réponse du grand Mufti de Damas à l'appel à la prière et au jeûne du pape François nous encourage. Il
faut que l'action politique découle de la foi commune dans le Dieu d'Abraham pour que les armes se
taisent et que la coexistence redevienne possible dans la région.
C'est le moment de s'exprimer activement, de trouver ensemble des formes de résistance contre toute
action militaire en Syrie et de continuer à prier pour la paix dans tout le Moyen-Orient.
Davorka Lovreković
Secrétaire Générale - Church and Peace
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-2Liens transmis par des membres du réseau de Church and Peace :
L'appel du pape (F) :
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130901_fr.html

Eirene (en Allemagne) a fait une liste de plusieurs prises de position : (D/E)
www.eirene.org

Pétition de Martin Arnold : (D/E/F)
« Je vous prie de soutenir cette pétition en la signant de votre nom. Madame Merkel, Monsieur Hollande,
Monsieur Cameron et Monsieur Obama recevront immédiatement un email contenant le texte de cette
lettre muni des formules de politesse d'usage. En ce moment, les soutiens à cette pétition se multiplient.
Ne laissons pas cette rivière s’assécher ! »
https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/chefs-de-gouvernement-france-grande-bretagne-%C3%A9tats-unis-etallemagne-pour-des-solutions-civiles-au-conflit-syrien-pas-d-intervention-militaire

Mir France (F) :
http://mirfrance.org/mirfr/content/la-r%C3%A9volte-militaire-contre-lattaque-dobama-sur-la-syrie

Quakers en Grande Bretagne (E) et en Allemagne : (D)
http://www.quaker.org.uk/news/quakers-urge-nonviolent-response-syria-crisis
http://www.rgdf.de/index.php/aktuelles/173-quaeker-draengen-auf-eine-gewaltfreie-antwort-auf-die-syrienkrise

Church and Peace - Texte adressé au Conseil Oecuménique des Églises en vue de sa 10ème assemblée qui
se tiendra à Busan en octobre 2013 : Dieu de la Vie, fais de nous des instruments de ta paix et de ta justice
(E)
http://church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Beitraege_OERK/From_Kingston_to_Busan_and_beyond.pdf

Nouvelles encourageantes :
Appel du monastère de Deir Marmusa en Syrie :
www.fides.org/en/news/34182ASIA_SYRIA_Appeal_from_Deir_Mar_Musa_No_to_military_intervention_and_all_forms_of_violence#.UidyfD_bU59

Réponse du Mufti de Damas à l'invitation du pape à prier et jeûner à Rome :
www.fides.org/en/news/34207ASIA_SYRIA_The_Grand_Mufti_desires_to_be_in_St_Peter_s_with_the_Pope_to_pray_for_peace_in_Syria_Muslims_
and_other_groups_join_in_the_appeal#.Uidz2D_bU59

Aide concrète et informations :
http://www.human-plus.org/de/organisation.html (D)
www.caritas-salzburg.at (D)
www.adoptarevolution.org (D/E)
http://middleeast.mcc.org/syria (E)

Church and Peace est un réseau européen de communautés, de paroisses, d'organisations et de groupes
chrétiens convaincus que la non-violence évangélique fait partie des caractéristiques essentielles de l’Église
de Jésus-Christ et que le message de réconciliation de l'Évangile débouche sur le service non violent pour la
paix. C'est pourquoi les membres de Church and Peace s'engagent par leur vie et par leur service à rendre
un témoignage non-violent à la paix. Church and Peace est membre du Comité d'Action Service pour la Paix
(AGDF), du réseau des organisations de paix chrétiennes (Royaume Uni), membre associé de la Conférence
des Églises Européennes et partenaire dans la « Coalition d'Assise ».
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