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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.

Wilfried Warneck nous a quittés à l'âge de 85 ans le 10 mars 2015. Entouré de son épouse Ruth et de sa
communauté, le Laurentiuskonvent, cet homme de paix, profondément imprégné de l’Évangile et disciple
fidèle de Jésus-Christ, a achevé son cheminement terrestre.

Deux motifs se dégagent de la vie et de l'œuvre de Wilfried Warneck: le service, et la communauté. Dès sa
jeunesse et l'époque de sa formation de pasteur, il a mis en route ou accompagné un nombre impression-
nant d'initiatives à caractère social et communautaire. Après un séjour de trois ans à Taizé, il revint en Alle -
magne pour y fonder une communauté avec ses compagnons de route de l'époque. 56 ans après, le Lauren-
tiuskonvent, communauté œcuménique de familles et de célibataires, existe encore et continue d'incarner la
vision communautaire et diaconale inspirée par ses fondateurs.

Wilfried Warneck a été tour à tour secrétaire exécutif d'organismes tels que la Förderergemeinschaft Kin-
der in Not (travaillant parmi les enfants sans abri),  le Weltfriedensdienst (organisme de développement
outre-mer) et Eirene (service chrétien international pour la paix). Il fut l'un des fondateurs de la plateforme
des services pour la paix chrétiens pour toute l'Allemagne, le « Comité d'Action Service pour la Paix »
(Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden). De 1975 à 1990, il anima et développa en tant que secrétaire
exécutif le travail de Church and Peace, réseau œcuménique européen de communautés monastiques ou fa-
miliales, de paroisses, de mouvements pour la paix, de services pour la paix et de centres de formation fon-
dé par les Églises pacifistes historiques et le Mouvement International de la Réconciliation. Enfin, soutenu
par le Laurentiuskonvent, Church and Peace et des amis partageant sa vision, il fonda en 1992 l'organisme
« Diaconie de la Paix » connu aujourd'hui sous un nouveau nom : Agir sans violence (gewaltfrei handeln).

Wilfried Warneck a participé à l'Assemblée du Conseil  œcuménique des Églises (COE) de Vancouver
(1983) et la convocation mondiale de Séoul (1990) et aux rassemblements européens de Bâle (1989) et de
Graz (1997) et y a courageusement représenté la position minoritaire des chrétiens pacifistes, se faisant le
porte-parole des membres de Church and Peace pour affirmer que l'objection à l'usage de la force armée et
le service pour la paix sont au cœur même du témoignage et de la vocation de l’Église.

La vie et la vision de Wilfried Warneck ont été fortement marquées par la spiritualité de Taizé, la théologie
de Bonhoeffer, l'exégèse d'André Trocmé et de Jean Lasserre et celle de théologiens mennonites. Mais c'est
une vision théologique et pratique originale, très personnelle et très différenciée qui s'exprime dans ses pré-
dications et dans ses écrits. 

Tous ceux qui ont connu Wilfried Warneck garderont de lui le souvenir d'un prophète des temps modernes.
Il était véritablement humble, d'une extrême discrétion et d'une honnêteté sans faille. Sa gentillesse et son
amabilité, même dans les débats les plus chauds, faisaient de lui un interlocuteur ouvert et bienveillant vis-
à-vis des personnes et des opinions les plus diverses. Au cours des dernières années de sa vie, marquées par
une lourde maladie, il a étonné plus d'un visiteur par son intérêt toujours vivace pour les développements
sur la scène politique et dans la vie des Églises et des communautés mais aussi très personnellement pour
la vie de ceux et celles qui venaient le voir.

C'est un pionnier du travail pour la paix au sein des Églises et un témoin authentique de Jésus-Christ qui
vient de nous quitter. Nous sommes en pensées avec son épouse Ruth, qui, au fil des décennies, a soutenu
et partagé son engagement de toutes ses forces. Le témoignage de Wilfried Warneck nous encourage à
poursuivre sa vision d'une Église véritablement communautaire et engagée au service de la paix et des plus
pauvres.
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