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« Aucun être humain n’est illégal » - expression d’espoir pour l’avenir de l’Europe
manifestée ici par la communauté « Brot und Rosen », membre de Church and Peace.

Quel avenir pour l’Europe ?

Réaffirmer le projet européen en faveur de la paix et de la réconciliation.
L’Europe est à la croisée des chemins.

L

es divergences se multiplient dans l’Union
européenne. La crise financière, en
particulier dans la zone Euro a accentué les
tensions entre le nord et le sud de l’Europe.
La question de l’accueil d’un nombre
grandissant de réfugiés fuyant la guerre et
la pauvreté a créé la division entre certains
Etats membres d’Europe de l’Est et de l’Ouest.
Le résultat serré du référendum en faveur de
la sortie du Royaume Uni de l’UE a mis en
lumière des questions existentielles.
Les citoyens ordinaires perdent leur
confiance dans le projet européen et se
méfient de plus en plus des politiciens
et des institutions qu’ils servent. Les
mouvement populistes et même
nationalistes prennent de l’ampleur
dans plusieurs pays.
Et les Etats membres concentrent de
plus en plus leur politique autour de

leurs intérêts nationaux. Dans certains
cas, cela a abouti à couper les ponts et
construire des murs.
Mais les Etats membres sont aussi
confrontés à des problèmes communs :
la crise économique mondiale, la
crise climatique et écologique, la
criminalité au niveau international et
le terrorisme, la guerre et les conflits
armés aux frontières de l’Europe, pour
n’en mentionner que quelques-uns. Tous
ces problèmes exigent des réponses
coordonnées et efficaces.
Comment réconcilier ce besoin évident
de coopération internationale et de
politique commune avec le désir
légitime des peuples d’être partie
prenante de la politique qui affecte
leur vie quotidienne ? Comment
pouvons-nous travailler ensemble pour
trouver des solutions à nos problèmes
communs ? Comment pouvons-nous

élaborer une vision pour l’Europe qui
se fonde sur notre riche passé et nous
guide vers l’avenir avec une espérance
et une confiance renouvelées ?
Je participe au groupe de travail sur la
justice économique et écologique de
la Conférence des Églises européennes
(KEK) au nom de Church and Peace. Au
sein de ce groupe nous avons compris
que la première démarche nécessaire
est de remonter aux origines du projet
européen qui était au départ un projet
de paix et de réconciliation fondé sur
des valeurs communes. Rechercher une
plus grande unité en Europe signifie
bien davantage que se contenter de
coordonner des mesures économiques
ou de définir l’Union économique
européenne d’une manière étriquée.
suite à la page 3
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« Ne craignez rien »
(Luc 2, 10)
Chers ami(e)s
Tout le monde parle de l’Europe.
Nous aussi ! Nous participons aux
discussions sur la vision européenne. Pour nous, il ne peut s’agir
que d’une Europe qui enraye les
guerres et construit des ponts, s’engage en faveur de la réconciliation
et exerce la solidarité. Qu’est-ce
que cela signifie dans le contexte
actuel ? Kees Nieuwerth, membre
du conseil d’administration de
Church and Peace, participe à un
groupe de travail de la Conférence
européenne des Églises KEK). Il
évoque ici l’appel de la KEK lancé
dans une lettre ouverte invitant à
la discussion au sujet des questions
centrales et de la responsabilité
des Églises pour la construction
d’une Europe solidaire. Le thème
délicat du « Fonds de stabilité de
l’UE pour la sécurité et pour la
paix » montre à quel point il est né-

cessaire d’être vigilant afin que l’UE
ne s’engage pas subrepticement
sur le dangereux chemin d’une
militarisation de sa politique.
Nous participons aux discussions,
portés par l’encouragement
biblique : « Ne craignez rien » !
N’ayez pas peur de vous informer,
de déranger, ne craignez pas de
reconnaitre votre vulnérabilité
ou de mettre en garde contre les
fausses sécurités. Cette parole
biblique est source de force au
cœur des événements actuels qui
nous tourmentent. Elle nous aide
à avancer sur notre pèlerinage de
justice et de paix.
Nous vous souhaitons la bénédiction de Dieu pour les semaines qui
viennent et pour l'année 2017.

Soutenez Church and Peace
Cette année encore, nous faisons appel
à votre soutien.
• Renforcer le réseau et nous encourager mutuellement,
• Organiser des conférences sur des thèmes politiques importants
et mener une réflexion sur la théologie de la paix,
• Soutenir des actions comme la vigile devant le salon de
l’armement Eurosatory en juin 2016 à Paris,
• Soutenir nos membres qui vivent dans une situation toujours fragile en Europe du Sud-Est (par le biais d’une conférence qui aura
lieu en mars 2017 avec les « Croyants pour la Paix », par exemple)
• Atteindre un nombre plus important de personnes en renouvelant
la conception de notre bulletin…
rien de cela ne serait possible sans vous !
Nous avons besoin de vos prières et de votre aide financière comme par le passé et pour faire face aux questions auxquelles nous
sommes confrontés actuellement. Nos coordonnées bancaires se
trouvent dans la colonne de gauche de cette page.
De tout cœur, merci !
PS la lettre de nouvelles de Church and Peace est disponible
au secrétariat international, soit comme document pdf soit
sur papier (l’adresse se trouve dans la colonne de gauche)

© Naoufal Lahlali, „Cause & Effect", Photo: Davorka Lovreković
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Quel avenir pour l’Europe ?
suite de la page 1

La KEK invite ses Églises membres
et ses partenaires - entre autres
Church and Peace - à réfléchir
à une Europe qui soit un foyer
commun à l’intérieur et au-delà
des frontières de l’UE.
Sous le titre : Quel avenir pour
l’Europe ? Réaffirmer le projet
européen comme l’édification d’une
communauté de valeurs, le conseil
d’administration de Church and
Peace réfléchit à ce que peut être
la vision de notre réseau pour
une Europe réunie autour de
valeurs fondamentales telles que
la paix, la réconciliation, le droit, la
démocratie, les droits humains et la
dignité humaine, l’égalité, la liberté
d’opinion et la liberté religieuse, la
solidarité et la durabilité.
Il est un sujet qui nous préoccupe
en particulier : plusieurs initiatives
récentes de l’UE - livraisons
d’armes, soutien aux forces armées
en Afrique au détriment du
développement, institution d’une
Agence européenne de défense semblent aller à l’encontre de

l’objectif originel de travailler à la
paix et à la réconciliation. Nous
souhaitons aussi prendre position
en faveur de mesures de sécurité
inclusives qui puissent aboutir
à davantage de soutien pour
les objectifs de développement
durable des Nations Unies dans les
pays du Sud.
Nos réactions ainsi que celles des
autres membres et partenaires
de la KEK apporteront une
contribution à la prochaine
assemblée de la KEK qui aura lieu
en 2018 et lors de laquelle l’unité
européenne sera un des principaux
thèmes abordés.
Oui, les fondements et les
réalisations de l’UE sont menacés,
mais la crise à laquelle nous
sommes confrontés nous donne
l’occasion de réinventer l’Europe,
de célébrer notre unité dans la
diversité et nos relations avec le
monde au-delà de nos frontières.
Kees Nieuwerth
Kees Nieuwerth est un quaker
Néerlandais, il est membre du conseil
d’administration de Church and Peace.

Banderole de la vigile tenue en juin
2016 lors du salon de l’armement
Eurosatory à laquelle des membres
de Church and Peace ont participé.

Pour en savoir plus :
• La lettre de la KEK à
ses Églises membres et
organisations partenaires
est disponible en anglais,
français, allemand et russe
sous le lien suivant :
www.ceceurope.org/openletter/ Elle relate l’histoire
de l’Union européenne - ses
objectifs à l’origine et ses
nombreuses réalisations - et
expose les possibilités qui se
présentent à la croisée des
chemins.
• On pourra trouver la réponse
de Church and Peace à cette
lettre ouverte sur le site de
Church and Peace après
la date du 31 décembre
2016 jusqu’à laquelle les
contributions peuvent être
soumises.
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e 5 juillet 2016, juste au moment
des vacances parlementaires,
la Commission européenne
a présenté un projet de texte
visant à étendre l’instrument
pour la stabilité et la paix prévu à
l’origine pour des mesures nonmilitaires. Il s’agirait de renforcer
les capacités militaires dans des
États tiers et ce, par l’affectation
éventuelle de fonds prévus pour
des projets de développement.
La presse internationale a évoqué
le thème mais à part cela, il est
pratiquement passé inaperçu. En
automne, les parlements nationaux
se sont penchés plus ou moins
attentivement sur le thème.
La question doit maintenant
être examinée par le parlement
européen.
En octobre, Church and Peace
a publié un communiqué de
presse parallèlement à d’autres
organisations telles que l’AGDF
(Comité d’action Service pour la
Paix), Pain pour le Monde, VENRO
(Association allemande des
organismes non gouvernementaux
pour le développement et l’aide
humanitaire), la KEK (Conférence
européenne des Églises). Nous
avons demandé à nos membres
dans plusieurs pays européens de
susciter des discussions publiques
sur ce thème et sur la militarisation
de l’UE qui en découle. Il faut que
les députés européens se rendent
compte qu’ils ne peuvent suivre
la proposition de la Commission
européenne sans que l’opinion
publique n'e les observe. Il faut
qu’ils se rendent compte que la
décision du parlement dépend de
leur vote. Il faut qu’ils comprennent
que cette décision entraine l’Europe
sur la voie d’une conception
sécuritaire militarisée dangereuse
et unilatérale.

Le réseau européen pour la paix
met en garde contre l’extension
de l’Instrument contribuant à la
Stabilité et à la Paix (IcSP) pour
un soutien militaire aux Pays
Tiers
« La proposition de la Commission de l’UE d’élargir l’Instrument
contribuant à la stabilité et à la paix
(IcSP) dans le but de renforcer et
d’élargir les capacités militaires des
Pays Tiers, ne doit pas être appliquée » dit le Conseil d’administration du réseau Church and Peace.
« Vu les nombreuses tâches dans
le domaine civil du travail pour la
paix, la proposition de la commission de l’UE de financer à l’avenir
un renforcement des équipements
militaires à partir d’un budget très
limité, laborieusement négocié,
est inacceptable. Et les 100 millions
d’€uros que la Commission Européenne veut dépenser pour cela
dans les quatre prochaines années,
seront probablement pris de l’Ins-

Nous voyons là un profond
changement de paradigme, qui
pourrait avoir des conséquences
politiques et financières
irrévocables pour le caractère de
l’UE.
Antje Heider-Rottwilm
Photo: Olivera Savic
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trument de financement de la coopération au développement (ICD) »
constate Antje Heider-Rottwilm,
présidente de Church and Peace.
Church and Peace met en garde :
« Cette proposition est formulée de
manière tellement générale et globale, qu’elle est inappropriée pour
combattre l’instabilité, les conflits
et d’autres causes de migrations,
au contraire elle a le potentiel de
renforcer les régimes mis au ban,
leurs armées et leurs milices. »
« De plus, l’élargissement du IcSP
est la petite porte pour arriver à la
création d’un budget de la défense
de l’UE. »
D’après la Commission, les munitions et les armes sont exclues,

church and peace

mais les prestations sont énoncées
de manière tellement générale
que l’UE deviendrait exportateur
de biens militaires et de services,
comme la construction de bases
militaires, la mise en place de
systèmes de communication et de
rapports de situation - des mesures
tout aussi décisives que des armes
meurtrières.
« Cette politique va tout à fait
dans le sens de l’augmentation
des forces armées, comme certains gouvernements européens
le demandent depuis des années.
Nous sommes horrifiés de constater que cette approche se retrouve
maintenant dans la stratégie
globale de l’UE, que la responsable
de la politique étrangère Federica
Mogherini a présentée fin juin
2016. Nous critiquons en particulier l’idée que la politique de
développement doive devenir plus
flexible et s’adapter à nos priorités
stratégiques (cf. le communiqué
de Church and Peace concernant
la stratégie globale de l’UE du
1.7.2016).
Nous mettons en garde, de
manière insistante contre un tel
changement des paradigmes
fondamentaux. Cette proposition
est un nouveau pas pour que
l’argent destiné au travail pour
la paix et l’aide au développe-

ment soit progressivement utilisé
pour d’autres objectifs comme la
construction d’équipements militaires ou le contrôle des migrants.
Une politique étrangère qui parle
de bonne gouvernance, de développement social et économique,
n’est plus crédible et la dissuasion
militaire des réfugiés remplace la
lutte contre les causes des conflits
armés. »

Si les réalités vécues sont trop
différentes, la stabilité et la paix
sont en danger.
Photos: Davorka Lovreković

Communiqué de presse
du Church and Peace,
Schöffengrund,
12 Octobre 2016

Arrière-plan
L’IcSP a été créé en 2007 et 2014
et remanié, parce qu’il manquait
à l’UE un outil pour combler
le vide entre la politique de
sécurité et le développement
basé sur une approche civile. Il
se fonde juridiquement sur les
articles du Traité de Lisbonne
pour l’Aide au Développement
(Art.209 VFEU) et la collaboration
technique (Art.212 VFEU), c’est
à dire que toutes les mesures
doivent poursuivre un objectif
de développement. Le budget
de 2,3 milliards d’Euros pour
2014 - 2018 sert à renforcer la
politique de l’UE en matière de
réponse rapide aux crises avec
des moyens civils, en particulier
à renforcer le soutien aux
mesures humanitaires, comme
la prévention des conflits civils

et la consolidation de la paix
avec le soutien de l’ONU et
la formation d’initiatives de
la société civile, entre autres
la médiation, le dialogue et
le soutien des processus de
réconciliation. Il est aussi destiné
à la préparation de policiers en
mission de police internationale
ou la démobilisation et la
réintégration d’anciens
combattants, et d’enfantssoldats. IcSP est le seul outil du
budget pour la prévention civile
de crises et de gestion civile
des conflits. Un élargissement
à des objectifs militaires est
illégal selon les avis de différents
services juridiques de l’UE ; il
menace, en plus, le côté civil
particulier de l’IcSP et risque de
le dominer, voire le détruire.
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Coup de projecteur sur la sécurité
Rencontre de Church and Peace, région Grande-Bretagne et Irlande

C

L’exposé de l’orateur principal,
Simon Barrow, directeur du « think
tank » Ekklesia, réservoir d’idées
virtuel, avait pour titre : « Repenser la sécurité : le problème moral
et théologique. » Il a examiné
plusieurs thèmes : la sécurité au
niveau local et mondial, le concept
du pouvoir du point de vue économique, politique et militaire et
l’utilisation de la peur pour faire du
sentiment d’insécurité une arme
politique.
La foi chrétienne « désarme »
la conception de la sécurité en
offrant une nouvelle manière de
vivre - partager plutôt qu’accumuler, offrir l’hospitalité, ne pas dédaigner la vulnérabilité, parler et vivre
vrai dans une culture en décomposition fondée sur un mensonge
que Walter Wink appelle le « mythe
de la violence rédemptrice ». Nous
sommes convaincus que notre
sécurité ultime est en Dieu. Ce que
d’autres appellent revanche, les
chrétiens l’appellent résurrection.
La mort n’a pas le dernier mot.

Photo: Terri Miller

Simon Barrow

Une table ronde a examiné ces
thèmes dans des contextes particuliers. Trevor Williams a décrit la
peur qui sévit dans la société très
explosive de l’Irlande du Nord et
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hurch and Peace a été peu
présent dans la région
Grande-Bretagne et Irlande ces
dernières années. Cela devrait
changer après une rencontre
organisée à Birmingham à la fin du
mois d’octobre 2016.

évoqué le travail de la communauté de Corrymeela qui, depuis
50 ans, offre un espace sûr pour
écouter les récits contradictoires
et difficiles des personnes concernées.
Pour Pat Gaffney, de Pax Christi,
le défi à relever est de mettre en
évidence que l’action non-violente
est un thème essentiel dans la pensée morale et pastorale de l’Église
catholique.
Pat Nimmo, pasteur de l’Eglise
réformée unie à Birmingham a
présenté une réflexion sur les
possibilités de réactions face aux
« ismes » dans l’Eglise - racisme,
nationalisme, islamophobie et
xénophobie - et aux divisions qu’a
créées le Brexit. Sa question : Quel
est « l’homme fort » qu’il faudrait
attacher, au niveau individuel,
communautaire et national ?
Paul Maxwell-Rose du Service chrétien international pour la paix vient
de Brixton au sud-est de Londres.
Son thème : comment faire face à
la peur et au sentiment d’impuissance rencontrés dans cette cité.
Alan Pleydell a décrit le travail de
construction de la paix en ex-Yougoslavie dans lequel il est engagé
pour l’organisation Quaker Peace
and Social Witness (Témoignage
quaker pour la paix et la justice).
Il a débattu de la question du
pacifisme et posé la question :

Davorka Lovreković, secrétaire
générale, présente les participants de la table ronde.
pouvons-nous refuser de protéger
ceux qui sont en danger ?
L’impératif éternel est d’aimer.
Les groupes de discussions très
vivants se sont concentrés sur les
questions de langage et sur le rôle
des Églises et de Church and Peace.
L’identité est une notion multiple
porteuse de force et façonnée à la
fois par la classe sociale, l’éducation
et la nationalité. On peut l’utiliser
positivement ou négativement.
Sommes-nous capables de célébrer la différence et la communauté, sommes nous prêts à réparer
le préjudice infligé par le Brexit à
l’inclusion ? Nous avons tous un
héritage commun puisque nous
sommes les citoyens du Royaume
des cieux.
Cette journée a été passionnante
et a montré la voie pour les activités et le travail à venir de Church
and Peace en Grande-Bretagne et
en Irlande !
Bridget Walker und Barbara Forbes
Bridget est membre de l’assemblée
quaker régionale Oxford & Swindon
et Barbara membre de l’assemblée
quaker régionale du centre de l’Angleterre qui était l’hôte de la rencontre. On
peut écouter l’intervention de Simon
Barrow sous http://bit.ly/2fDwDEa
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« Nous ne voulons pas être
coupés de l’Europe »
Réflexions après le vote du Brexit
elon Barbara Forbes, quaker de
Birmingham, ceux et celles qui
ne se rendaient pas compte que la
Grande-Bretagne est une société
profondément divisée ou qui ne l’acceptaient pas ont dû le constater de
manière brutale après le référendum
sur l’Union européenne qui a eu lieu
le 23 juin.
Lors de l’assemblée générale de
cette année (10-12 juin) j’ai dit à des
membres de Church and Peace
que je m’attendais à une majorité
en faveur du Brexit. Mes interlocuteurs étaient plutôt horrifiés. J’ai
dit la même chose à mes amis au
Royaume-Uni et ils m’on dit que
j’étais trop pessimiste et que le
vote « raisonnable » allait sûrement
l’emporter. L’annonce des premiers
résultats n’a pas atténué le choc qui
a été le nôtre lors de l’annonce des
résultats définitifs.
Il s’est avéré qu’on avait menti au
public pendant la période qui a
précédé le référendum et que
certains politiciens ont utilisée le
référendum pour avancer dans leur
carrière. Nous avons maintenant
un premier ministre non-élu et
connue alors qu’elle était secrétaire
du ministère de l’intérieur pour ses
positions anti-européennes, anti-réfugiés, anti-droits humains. La livre
a plongé par rapport à l’euro et au
dollar US.
Le pire peut-être : il y a eu une augmentation de 50% des crimes haineux en comparaison avec l’année
précédente. Des Polonais ont été
assassinés pour la seule raison qu’ils

étaient polonais. Des magasins
appartenant à des ressortissants
des pays de l’Europe de l’Est ont
été attaqués et incendiés. Certains
se sentent autorisés à exprimer des
opinions racistes et xénophobes
qu’ils auraient eu honte de dire tout
haut auparavant.
Aujourd’hui, plus de honte. Tout
se passe comme si le résultat du
référendum avait rendu légitimes
les sombres courants présents
depuis longtemps sous un vernis
de civilisation. Les politiciens et la
presse à sensation se sont ligués
pendant des années pour créer un
climat hostile contre « les autres »,
un climat de « fierté » au sujet des
« réalisations britanniques » exprimé dans des slogans comme « Nous
voulons qu’on nous rende notre
pays » et « redonnons sa grandeur à
la Grande-Bretagne ».

s’exprime naturellement dans des
termes plus mesurés et le débat
entre nous n’est pas terminé. Nous
somme heureux d’avoir à Bruxelles
le Conseil quaker pour les affaires
européennes qui, nous l’espérons, poursuivra maintiendra une
présence forte quoiqu’il arrive au
Royaume-Uni.
J’aimerais communiquer un message clair à nos amis en dehors du
Royaume-Uni : nous avons besoin
de vous plus que jamais. Nous ne
voulons pas être coupés du reste
de l’Europe. Nous avons besoin de
votre soutien et de votre amour.
Barbara Forbes
Barbara est membre de l’assemblée
quaker de Bull Street à Birmingham
et du conseil d’administration de
Church and Peace.

Il y a eu et il y a parmi les quakers
une division analogue, bien qu’elle

Photo: Abi Begum - flickr.com (CC BY 2.0)
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À vos agendas
30.03 – 02. 04 2017

Au revoir
Davorka Lovreković quitte ses fonctions de
secrétaire générale de Church and Peace

Photo: Margrit Kruber-Arnold

Davorka Lovreković:
Je termine mon travail de secrétaire
générale de Church and Peace à la
fin de l’année pour me consacrer à
d’autres tâches. Je suis reconnaissante pour les rencontres enrichissantes, les projets menés ensemble,
le réseau qui grandit. La vision de
la paix pour l’Europe s’est faite plus
précise pour moi parce que j’ai fait
connaissance avec une communauté spirituelle et engagée au-delà
des frontières et des différences au
sein de laquelle j’ai pu apporter ma
contribution.

Davorka Lovreković cesse son
travail à Church and Peace au bout
de quatre années de coopération intense et ouverte. Elle a fait
bénéficier Church and Peace de son
appartenance à un vaste réseau
international et contribué à l’élargir.
Fidèle à sa tradition quaker, elle a
répondu aux défis de notre époque
dans une sérénité et un engagement alliant spiritualité et politique.

Il y a quatre ans, lorsque je suis
allée à l’entretien d’embauche
avec le conseil d’administration
de Church and Peace, j’ai vu sur
une affiche le verset : « Si je prends
les ailes de l’aurore pour habiter
à l’extrémité de la mer, là aussi ta
main me conduira, ta main droite
me tiendra » (Psaume 139,9-10). Cet
encouragement m’a accompagnée
au cours des quatre années passées
à Church and Peace et m’a aidée
à accomplir mes tâches dans la
confiance.

Sa familiarité avec l’Europe du SudEst et l’une des langues de la région
a été extrêmement précieuse pour
y intensifier les contacts et préparer
la conférence internationale de
Pristina au Kosovo en 2015.

J’aimerais vous remercier pour la
bonne coopération. Je rencontrerai
sans doute l’une ou l’autre personne dans d’autres contextes et je
m’en réjouis car je reste attachée au
travail de Church and Peace.

Antje Heider-Rottwilm:

Nous souhaitons à Davorka la bénédiction de Dieu pour la suite de
son cheminement. Nous garderons
des liens d’amitié et continuerons à
travailler ensemble pour un monde
juste et solidaire, dans l’attachement à la non-violence à la suite de
Jésus.

8 - - Hiver 2016 - Lettre de nouvelles

Rencontre régionale en Europe du Sud-Est - Croyants
pour la paix
Agir en « Croyants pour la
paix » à l’heure du nationalisme et de la xénophobie
Omiš (en Croatie) à confirmer
09 - 11 Juin 2017

Assemblée générale et rencontre de Church and Peace
« Dans le monde, vous
connaissez la détresse, mais
prenez courage... » Jean 16,
33 – 500ème anniversaire
de la Réforme : libérés de
l’angoisse - encouragés à la
non-violence
Strasbourg, Centre culturel
St. Thomas
7 - 10 Juin 2018

Assemblée générale et
rencontre internationale de
Church and Peace
High Leigh Conference Centre,
Grande-Bretagne

Informations :

Secrétariat international de
Church and Peace, Laufdorf

Vous trouverez sur notre site
www.church-and-peace.org
tous les exposés donnés lors
de la rencontre de Church and
Peace à Loisy en 2016 :
Christine Schweitzer: « La nonviolence et la justice, fondements de la sécurité commune »
Maria Biedrawa: « ... Et ils vivront
en sécurité » - De l’action aux
acteurs, actuellement et dans
l'avenir
Neal Blough: Prédication sur
Matthieu 5-7 et le psaume 37 :
« Vivre en sécurité »
Vacance du poste de secrétaire
général/e de Church and Peace

church and peace

La paix est la clé de voûte
de l’Évangile
Consultation de l’Église évangélique en Allemagne (EKD) :
Devenir Église de la paix juste

Q

ue signifie devenir « Église
de la paix juste » ? Que faut-il
pour que l’Église en Allemagne, ou
la vie d’une paroisse, puisse vivre
en accord avec l’appel de l’Évangile
à la non-violence et à la réconciliation ? Le délégué à la paix de
l’Église évangélique en Allemagne
(EKD), Renke Brahms et les académies évangéliques de Villigst et de
Berlin ont invité à participer à un
colloque pour répondre à ces questions. 80 personnes y ont participé,
dont vingt hôtes du monde entier.
Plusieurs membres de Church and
Peace étaient présents. Les organisateurs avaient en effet invité
le réseau européen œcuménique
à témoigner des expériences des
Églises pacifistes.
La consultation est une démarche
du « pèlerinage de la justice et de
la paix ». La présidente du Comité
central du COE, Agnes Abuom
(Kenia) avait été invitée pour développer ce point et expliquer quel
est son lien avec le dialogue et les
questions que les Eglises se posent
au niveau mondial. L’un des messages d’Agnes Abuom : Les Églises
allemandes ne peuvent pas mener
une vie paisible tant que leurs
frères et sœurs subissent conflits et
exploitation comme c’est le cas par
exemple au Congo.

Photos: Otto Raffai

Grâce à différentes méthodes,
les participants se sont retrou-

vés selon diverses répartitions et
ont abordé ensemble différents
aspects de la paix et de la violence.
Des moments de culte répartis
dans la journée les ont conduits
aux sources de la foi. De la sorte, le
dialogue ne s’est pas limité à une
discussion théorique suivant les
clivages politiques habituels et les
étiquettes telles que « super-spirituel » ou « politique » n’avaient pas
lieu d’être. C’était un des grands
atouts de cette rencontre.
La liste des hôtes reflétait les
thèmes abordés : travail sur
l’Apartheid en Afrique du Sud,
sociétés post-conflit au Sri-Lanka,
en Croatie, au Kosovo, en Irlande.
Partenaires venus d’Ukraine, de
Corée du Sud, des Églises d’Europe
et des USA. On s’est penché sur les
expériences de vie d’Église et sur
la réflexion théologique dans des
situations de violence et d’oppression. Les hôtes ont raconté
comment leur foi les accompagne
et les rend capables d’agir dans
des situations politiques difficiles.
Lorsque les paroisses et les Églises
ont la force de résister ensemble,
elles peuvent aussi contribuer à la
désescalade et à la réconciliation.
Les questions difficiles n’ont pas
été évitées. Est-ce que l’Église
peut continuer à appuyer le
concept de la « responsabilité de
protéger » alors que les interventions militaires engendrent plus
d’instabilité ? Comment réagir au
fait que d’autres instruments ne
bénéficient pas du développement
et du soutien financier nécessaire ?
Après la réflexion théologique

Agnes Abuom: « Nous ne discutons pas de concepts ou
de théories mais nous grandissons en tant que communauté de foi. Cette foi renouvelle la société et l’Église ».
des dernières années, l’Eglise ne
devrait-elle pas formuler un refus
clair d’une politique extérieure
s’appuyant sur la force militaire et
intensifier ses propres efforts en faveur de la construction de la paix ?
Quel est le rôle des paroisses dans
cette réflexion et comment donner
à ce qui se passe sur le terrain le
cadre nécessaire à l’édification
d’une Église vraiment pacifiste ?
La consultation a été une démarche importante pour clarifier
les questions sur le chemin de
la justice et de la paix - d’autres
devront suivre.
Davorka Lovreković
L’exposé d’Agnes Abuom est
disponible sur internet :
http://bit.ly/2fTUiNG

Renée August (Afrique du Sud)
et Raghu Balachandran (Sri
Lanka) dialoguent avec Rolf
Zwick (de droite à gauche)
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Nouvelles

Belgique

'Djihad du cœur’

Isabelle Eliat-Serck nous emmène avec elle dans sa traversée de
la France à pied, sans le sou, jusqu'à la ville italienne de François
d'Assise, ville-phare du rapprochement interreligieux. Chaque
soir, elle demande l'hospitalité. Dans les villes, elle frappe aux
portes des mosquées avec le désir d'être accueillie par des musulmans. Ces derniers vont ardemment encourager la pèlerine
chrétienne dans ce que l'un de ses hôtes appellera « le djihad
du coeur ». La vulnérabilité choisie et les étonnantes rencontres lui permettent de questionner en profondeur les évidences
et les injonctions dictées par notre société. Expérience unique,
décapante et captivante qui ne manquera pas d'émouvoir ni
d'interpeller le lecteur."
Isabelle Elias-Serck est une des formatrices de « Sortir de la violence »
organisme belge membre de Church and Peace
http://bit.ly/2fYSCm1

Allemagne

Photo: EIRENE

« Le service pour la paix s’effectue
inévitablement à proximité de
l’injustice et de la violence »
EIRENE, service chrétien international pour la paix et
le développement, membre de Church and Peace depuis 1984 dont le siège est à Neuwied en Allemagne
va célébrer son soixantenaire lors de sa prochaine
rencontre traditionnelle de Pentecôte. Un symposium sur le thème «
Construction de la paix pour une solidarité internationale » est aussi
prévu pour l’automne. Eirene envoie des volontaires et des spécialistes
qui s’engagent auprès de partenaires en Amérique latine, en Afrique, aux
USA et en Europe et œuvre avec eux pour une culture de la non-violence,
pour la justice sociale et la sauvegarde de la Création. Environ 90 volontaires participent chaque année à des projets sociaux, écologiques ou de
réconciliation à l’étranger. Depuis 2015, des volontaires venus de différents
pays font un service de volontariat en Allemagne. Le programme pour
spécialistes soutient des projets de paix ou de développement en Afrique
et en Amérique latine, entre autres dans le domaine des droits humains,
du développement rural et de la pédagogie de la paix.

En 1989, les Églises orthodoxes ont déclaré le premier septembre «
journée mondiale de prière pour la Création ». Depuis, de nombreuses
Églises chrétiennes se sont jointes à cette initiative et la journée de prière
est devenue un « Mois pour la Création ». Le site « Season of Creation »
(un temps pour la Création) souhaite donner accès au le matériel produit
par les Églises de sorte qu’on le trouve facilement. Les communautés peuvent poster sur une carte les manifestations qu’elles
organisent.
Les prises de positions actuelles des Églises concernant la Création
peuvent être consultées sur le site en anglais, allemand, espagnol
et portugais. On cherche des volontaires pour traduire les textes en
d’autres langues. http://seasonofcreation.org
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Journée mondiale de prière pour la Création
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du réseau
Allemagne

Brot und Rosen (Du Pain et des Roses) - un mode de
vie, des convictions politiques et un témoignage
chrétien
… Et ce, depuis vingt ans ! Inspirés par des communautés chrétiennes des USA, en particulier celles du mouvement « Catholic
Worker », des hommes et des femmes vivent en communauté
à Hamburg. Ils accueillent des réfugiés qui ne reçoivent aucune
protection et aucune aide de l’État. Portés par leur spiritualité commune, ils leur offrent sans formalités un lieu où vivre, un accompagnement et un espace pour trouver une orientation. Brot und
Rosen s’engage aussi politiquement en faveur d’un droit à l’asile
humain, pour la lutte contre les causes des flux migratoires et donc pour
la justice sociale, la non-violence, et la sauvegarde de la création. Brot
und Rosen est membre de Church and Peace depuis 2007.

Allemagne

Prix de la prédication attribué à Marie-Noëlle von der
Recke

Photo: Matthias Bartel

Marie-Noëlle von der Recke, ancienne secrétaire générale de
Church and Peace, a reçu le prix Menno-Simmons de la prédication décerné par la section Théologie des Eglises pacifistes de
l’université de Hambourg.
Dans sa prédication, elle a apporté une réflexion sur la parabole du bon grain et de l’ivraie (Matthieu 13, 24-30) à la lumière
des conflits actuels en Ukraine et au Proche-Orient. Le texte
biblique met en garde contre la tentation de vouloir arracher le
mal du monde par la violence. Il exhorte à ne pas trop vite croire savoir
qui sont « les méchants » et qui sont « les bons ». Il appelle à la vigilance
et à l’engagement. Le texte sera disponible prochainement sur le site de
Church and Peace. Félicitations à Marie-Noëlle.

Grèce

Photo: Margrit Kruber-Arnold

Un membre de Church and Peace d’Europe du
Sud-Est a participé à un cours d’été de la KEK
Vjollca Racaj, membre du conseil d’administration de Church and
Peace, a participé à l’école d’été pour les droits humains organisée par
la Conférence des Églises européennes (KEK) à Thessalonique.
Ce cours abordait la question des droits des femmes et des enfants. L’un des sujets de discussion était la promotion de l’égalité
des sexes et de la dignité de chacun en tant qu’enfants de Dieu.
Vjollca Racaj a eu l’occasion de parler du travail de son Église,
la « Communauté du peuple de Dieu » de Pristina, membre de
Church and Peace.

Lettre de nouvelles - Hiver 2016 - 11

church and peace

Le dernier mot

Le problème théologique et moral
de la « sécurité »
D

ans un monde déchiré par
les conflits, les divisions, les
inégalités et la destruction de
l’environnement, cette question
peut paraître égoïste. Mais elle ne
l’est pas. Il s’agit en effet de savoir
comment les chrétiens reçoivent
la vie et la partagent avec leur prochain et non comment ils recherchent la sécurité pour eux-mêmes
dans le monde.
Le terme « sécurité » signifie être
à l’abri du danger ou de la menace. Mais qu’est-ce qui met ainsi
à l’abri ? C’est une question qui
se pose aux disciples de Christ
lorsqu’ils se font baptiser pour
devenir membres de son corps.
La promesse du baptême ne nous
donne pas accès à une protection
particulière contre le mal. Elle
signifie que, de même que nous
sommes plongés dans les eaux de
la mort, nous serons aussi élevés à
une vie nouvelle.

« Le plus grand risque que
court l'Église est de parler de la
résurrection mais de chercher en
réalité sa propre sécurité dans
les privilèges, les possessions
et la protection que lui apporte
le pouvoir de la collectivité ou
de l' État. »
Dieu répond à la mort par la résurrection et non par la vengeance ou
la supériorité militaire. Vivre dans
une communauté qui nous enseigne et nous permet de croire cela
au plus profond de notre être, c’est
mettre en œuvre une pratique de
la sécurité qui se situe aux antipodes de l’idéologie de la dissuasion
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Où et comment l’Église recherche-t-elle la sécurité ?

nucléaire ou de toute autre forme
de paix obtenue sous la menace.
Dans un monde où on prône la
guerre pour résoudre les conflits
et où refuser de tuer peut être
interprété comme une menace
pour l’ordre établi, la difficulté pour
les chrétiens est que le chemin
de la résurrection passe par la
croix - le consentement, si nécessaire, à mourir comme Jésus d’une
mort injuste pour le droit et pour
l’amour de ceux qui souffrent.
Dans ce contexte, le rite du baptême - qui fait descendre physiquement dans les eaux de la mort
avant d’être relevé pour respirer le
souffle de la vie - signifie qu’on est
déjà passé de la mort à la vie.
C’est un moment subversif. Cela
veut dire que notre regard et nos
décisions ne sont plus contrôlés
par ceux qui utilisent des menaces
de mort pour protéger leur monopole sur le pouvoir. Notre regard
et nos décisions sont libérés pour
pouvoir faire ce qui est juste et
œuvrer en faveur de la paix.
La menace la plus sérieuse pour
l’Église n’est donc pas qu’elle
soit détruite par des puissances
extérieures mais qu’elle puisse

Des écoliers célèbrent la journée
mondiale de la paix
(http://www.lcsnews.com/?m=201209)

vivre un mensonge. Le plus grand
risque qu’elle court est de parler
de la résurrection (du don de la vie
que Dieu seul peut donner) mais
de chercher en réalité sa propre
sécurité dans les privilèges, les
possessions et la protection que lui
apporte le pouvoir de la collectivité ou de l’État.
Le chemin suivi par Jésus nous
montre que c’est la puissance de
l’amour qui viendra finalement à
bout d’une fausse sécurité enracinée dans l’amour du pouvoir. Mais
qu’est-ce que cela signifie pour
ceux et celles qui souffrent tous
les jours aux mains de ceux qui les
tuent, les torturent, les mutilent ou
les affament ? Voilà sans doute le
plus grand défi pratique, moral et
théologique auquel est confrontée
l’Église aujourd’hui.
Simon Barrow
Simon est le directeur du groupe de
réflexion Ekklesia (Royaume Uni). Il
était l’orateur principal de la rencontre régionale de Church and Peace
(Grande Bretagne et Irlande) qui a eu
lieu à Birmingham le 29 octobre 2016.

