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L'Église et l'État ont gardé des intérêts communs si importants qu'ils ne peuvent y renoncer du jour au
lendemain. Dans ce contexte, le conformisme est un facteur important. L'État et l'Église éduquent leurs
adeptes dans l'esprit du conformisme, parce qu'il semble le mieux profiter à leurs intérêts. Cependant,
cela tue et affaiblit la force critique et prophétique des croyants. C'est pourquoi les Églises devraient
commencer à travailler à une nouvelle mentalité parmi les croyants. Si elles veulent rester fidèles à leur
message initial, il est absolument nécessaire que les Églises marquent leur préférence pour les croyants
qui ne se conforment pas à l'ordre établi, mais qui au contraire luttent pour des visions nouvelles, pour
un monde plus juste, et qui sont des artisans de paix inébranlables. Toute alliance entre l'Église et l'État
doit être rompue définitivement. Cela libérera l'Église du besoin de courtiser l'État et cela déchargera
l'État des interventions incompétentes de l'Église dans ses affaires. Les sociologues occidentaux sont fa-
vorables à cette démarche qui elle seule permettra aux croyants de revenir aux sources de l'enseigne-
ment de la foi. (Željko Mardešić)

Le changement de système politique qui a eu lieu dans ma région dans les années 1990 n'a pas
automatiquement effacé les modèles hérités d'une culture politique antidémocratique sécu-
laire. C'est pourquoi la consolidation démocratique de la région nécessite absolument des ef-
forts systématiques pour construire une culture politique démocratique. La construction d'une
culture démocratique représente une condition indispensable pour  un vivre  ensemble paci-
fique. Elle devrait donc constituer un élément essentiel du travail pour la paix. 

Je propose de réfléchir sur les modèles dominants de socialisation politique dans les commu-
nautés religieuses locales. Je voudrais démontrer que les contenus et les valeurs qui marquent
la conscience des croyants appartenant aux communautés religieuses locales vont de pair avec
les contenus et les valeurs qui marquent leur conscience en tant que citoyens.

Une prise de conscience de la responsabilité de chaque communauté religieuse, de chaque
croyant et de la société en faveur de la construction de la paix dépend des valeurs dominantes
et des contenus que les croyants et la société véhiculent. 

C'est dans ce contexte que je voudrais répondre à deux questions qu'a soulevées pour moi la ré-
flexion intéressante de Lloyd Pietersen sur l'apôtre Paul et le mouvement des Indignés : pour-
quoi le christianisme, dans ma région, est-il imperméable au message de la paix et de la non-
violence chaque fois que des conflits violents menacent ? Ou, pour le dire autrement : pourquoi
le christianisme, dans ma région, se montre-t-il si faible alors qu'il devrait être messager de par-
don et de réconciliation dans la période qui fait suite au conflit ?

L'héritage historique de ma région a toujours été non seulement fermé, mais encore opposé à
la démocratie, et ce, dans pratiquement tous les domaines. Ses caractéristiques : autoritarisme
au niveau politique, traditionalisme au niveau culturel, sous-développement au niveau social,
collectivisme et conservatisme au niveau des valeurs.

Dans le contexte des processus de socialisation complexes de la culture politique antidémocra-
tique, les confessions religieuses se servent de la structure sociale unique et partout présente
dont  elles disposent :  les réseaux religieux locaux que constituent  les communautés  de foi,
c'est-à-dire les paroisses et les mosquées. Les acteurs de l'État et les dirigeants des partis poli-
tiques, qui se sont rendu compte de la puissance politique de ces réseaux, ont régulièrement
tendance à gagner à leur propre cause - moyennant certains privilèges - les institutions reli-
gieuses qu'ils considèrent comme le facteur d'intégration sociopolitique par excellence. 

1 Alen Kristić est enseignant en sciences religieuses à l'université de Sarajevo, journaliste et écrivain.
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En d'autres termes, un croyant obéissant et conformiste sera toujours aussi un sujet obéissant
et conformiste et un partisan obéissant et conformiste de la nation ou du parti - et inversement.
Il est évident que la communauté religieuse locale est le lieu de « l'éducation » des croyants. Or
l'éducation à un esprit d'obéissance et de conformisme exclut par avance le travail pour la paix,
la non-violence et la réconciliation comme caractéristiques de l'identité des croyants, ceux-ci
étant considérés comme une menace pour la solidarité nationale.

Bien que la décomposition du communisme ait été une chance historique unique, les confes-
sions religieuses régionales n'ont pas osé devenir un facteur de changement vers une culture
politique démocratique. Au contraire, convaincues que le renouvellement national attirerait le
renouvellement religieux dans son sillage, elles se sont livrées sans critique entre les mains des
meneurs autocrates et autoritaires de la libération nationale.

Un tel changement, s'il avait eu lieu, n'aurait pas représenté une simple adaptation des confes-
sions religieuses aux besoins de la société. Il aurait pu signifier pour elles une catharsis, une libé-
ration religieuse authentique, qui serait devenue visible du fait que les confessions se seraient
tournées vers le processus de paix,  donnant priorité au pardon et à la réconciliation.  Si  les
choses s'étaient passées ainsi, l'authentiquement religieux et le changement social souhaitable
seraient allés main dans la main : le croyant conscient de sa responsabilité serait devenu un ci-
toyen conscient et responsable, qui apporte son soutien à une société démocratique. Le citoyen
conscient  et  responsable,  ouvert  à  l'action  indépendante  et  solidaire  serait  un  membre
conscient et responsable de sa communauté de foi. Car seul le croyant conscient qui est aussi
un citoyen conscient veut et peut devenir un artisan de paix efficace.

Le fait que les confessions religieuses, dans notre région, tendent à renforcer la culture politique
antidémocratique est d'autant plus tragique qu'en raison de leurs réseaux, elles seraient en me-
sure, comme aucune autre entité, de participer à la construction d'une culture politique démo-
cratique ainsi qu'à l'éducation des croyants à la paix et à la non-violence. Si elles s'ouvraient à
l'action de Dieu, ce serait une occasion unique de rédemption après tous leurs échecs histo-
riques. Deux conditions devraient être remplies pour que cela soit possible :

Ad extra (vers l'extérieur) une saine séparation entre les confessions religieuses et les structures
du pouvoir de l'État et des partis politiques ainsi que le développement d'une collaboration effi-
cace avec les structures de la société civile. 

Ad intra (vers l'intérieur) une démocratisation de la vie institutionnelle à l'intérieur des confes-
sions, en particulier au niveau local.

Pour mettre en évidence quels changements seraient nécessaires au sein des confessions reli-
gieuses afin que puisse avoir lieu une évolution sociale vers une culture politique démocratique
engagée pour la paix, il nous faut examiner les formes concrètes prises par la culture antidémo-
cratique dans les confessions religieuses locales.

1.

Pour illustrer  ma critique des divers mécanismes de fonctionnement politique antidémocra-
tiques qui existent dans les communautés de foi, je vais illustrer mon propos en partant des va-
leurs démocratiques fondamentales.

Je suis bien conscient des différences qui existent dans la pratique, mais je vais parler ici des ca-
ractéristiques prépondérantes dans ma région en me concentrant sur les attitudes et les habi-
tudes politiques à l'intérieur des communautés de foi locales. À mon avis, il y a un lien étroit
entre ces éléments et le degré de prise de conscience concernant la paix à l'intérieur de ces
communautés et dans la société en général.
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a) Être acteur au niveau politique

L'exercice  autocratique de l'autorité  dans  les  communautés  de foi,  qui  se maintient  malgré
l'existence bien théorique de conseils pastoraux, sociaux et économiques, réduit les croyants à
l'état d'objets infantilisés. Les croyants dont on anesthésie la qualité d'acteur, de sujet au niveau
de la foi, se manifestent au niveau politique comme des citoyens sans compétence politique : ils
ne sont pas conscients de pouvoir influencer personnellement la politique. À cela s'ajoute le fait
qu'ils ne participent pas au choix de leurs responsables. Ceci rend les croyants méfiants quand il
s'agit de leur obligation de participer à la politique en tant que citoyens. Cependant, lorsqu'ils se
présentent sur la « scène politique », on voit clairement à quel point ils sont programmés - de
par le centralisme des communautés religieuses locales - à choisir des acteurs et des partis poli -
tiques autocratiques centralisés.

Exposés à la tutelle des communautés locales non seulement pour les questions concernant la
foi, mais aussi bien souvent pour celles concernant les questions culturelles et politiques, les
croyants sont formés pour devenir des citoyens qui tolèrent la sacralisation de la politique, et le
parti pris des communautés locales vis-à-vis de certains acteurs ou partis politiques.

Tout cela pris ensemble (l'exercice de l'autorité absolue dans les communautés locales, l'impos-
sibilité pour les croyants de participer au choix des responsables des communautés, et la tutelle
que subissent les croyants à l'intérieur des communautés concernant les questions politiques)
fait des croyants des membres de communauté immatures qui se noient dans la communauté
et perdent tout sens de responsabilité personnelle. Ainsi, ils n'ont pas la liberté ou le sens cri-
tique qu'il faudrait pour prendre leurs distances par rapport à leurs autres appartenances, en
particulier l'appartenance nationale et l'appartenance à un parti politique.

Pour résumer : l'absence d'autonomie dans le domaine de la foi ouvre la voie à la destruction
de l'autonomie au niveau politique et réciproquement. Or il faut absolument que l'autonomie
au  niveau  de  la  foi  et  au  niveau de  la  politique  se  renforcent  mutuellement  pour  que  les
croyants s'engagent pour la paix, car cet engagement est l'expression de la responsabilité poli-
tique à la fois en tant que croyant et en tant que citoyen.

b) Liberté

L'éloignement des croyants par rapport à la communauté religieuse locale au sein de laquelle ils
prendraient des responsabilités va de pair avec l'identification vaniteuse de leurs responsables
avec la communauté elle-même, avec l'Église en général et même avec Dieu. Armés du bouclier
de l'intouchabilité qui les met à l'abri de ceux qui sont « en bas », ils récusent toute critique ve-
nant « de l'intérieur » comme destructrice de l'unité et qualifient toute critique venant « de
l'extérieur » de phobie. Les communautés de foi locales sont fermées à toute communication
sans domination. On considère l'obéissance inconditionnelle au responsable de la communauté
locale comme une vertu de la foi.

Un croyant qui est ainsi privé de liberté par sa communauté, et en particulier de sa liberté de
pensée et d'expression, est prédisposé à se laisser tromper en tant que citoyen : d'une part par
les politiciens qui, si on les remet en question, invoquent pour se protéger les plus hauts inté-
rêts de la nation (celui ou celle qui me critique critique la Nation) et d'autre part par les respon-
sables religieux qui, si on les remet en question, invoquent pour se protéger les intérêts de l'ins-
titution, et même ceux de Dieu (celui ou celle qui me critique critique l'Église, ou Dieu).

Bien sûr, les moyens de communication jouent aussi un rôle important. Ils produisent essentiel-
lement des monologues et des ordres, mais pas d'échange de vues dans la liberté. Et voilà les
croyants livrés à une manipulation « partitocrate » des médias. Dans le domaine sociopolitique,
ils sont livrés à des médias opportunistes qui les asservissent en les mettant au service des
centres du pouvoir politique, économique et religieux.
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Pour résumer : l'absence de liberté religieuse ouvre la voie à la destruction des libertés civiques
et réciproquement ! Or c'est précisément une atmosphère de liberté tant dans le domaine de la
foi que dans le domaine de la vie civile qui est le point de départ et la condition pour que le tra -
vail pour la paix puisse devenir un élément essentiel de l'identité politique des croyants et des
citoyens.

c) Le pluralisme

Bien qu'on insiste sur le fait que la foi devrait être une affaire de choix personnel, les commu-
nautés de foi locales diabolisent systématiquement le pluralisme. Tout ce qui est différent de ce
qui nous caractérise est considéré comme pernicieux. Comme si à part l'infidélité des croyants
eux-mêmes, quelque chose d'autre pouvait mettre la foi en danger (Ž. Mardešić).

Cette vision dualiste d'un monde rempli d'ennemis partage celui-ci entre ceux qui sont bons
d'une  manière  absolue  (« nous »)  et  ceux  qui  sont  mauvais  d'une  manière  absolue  (« les
autres »). La peur de l'autre défigure les communautés religieuses locales et en fait des forte-
resses assiégées en permanence. L'existence des croyants, au lieu d'être empreinte de liberté,
d'ouverture et d'espérance, est marquée par la susceptibilité,  l'exclusivité et  le pessimisme.
Dans cette atmosphère menaçante, ceux qui, dans les communautés elles-mêmes, osent penser
autrement du point de vue théologique ou politique, sont exclus. Il n'y a pas de place pour la
pluralité des opinions, alors qu'elle pourrait apporter de la vie dans l'Église. La méfiance entre-
tenue vis-à-vis du pluralisme favorise chez les croyants un besoin très fort de sécurité qui dans
le domaine sociopolitique fait surface sous forme d'aspiration à un ordre totalitaire unifiant,
fondé éventuellement sur la religion. En diabolisant les gens « de gauche » et en sacralisant les
gens « de droite », les communautés livrent les croyants à l'aile droite des partis politiques.

Dans les communautés locales, la foi, au lieu d'être une décision personnelle qui se renouvelle
face à tous les défis de la vie, est plutôt un héritage biologique et statique qu'il convient de dé-
fendre. Pas question de développement ou de créativité. Les croyants ne sont pas encouragés à
fonder leurs décisions dans le domaine politique sur une réflexion critique personnelle et ra-
tionnelle des programmes et des résultats accomplis par les politiciens. Au lieu de cela, on se
décide une fois pour toutes sur la base d'une « idolâtrie politique » (SL Frank), une sorte de fa-
natisme politique qui repose sur la conviction qu'un certain ordre sociopolitique incarne le bien
absolu. Si les croyants, dans les communautés locales, apprennent à percevoir l'unité comme
pensée unique et obligatoire pour tous, ils ont tendance, dans le domaine sociopolitique, à per-
cevoir l'unité de la même manière. 

Et c'est ce qui constitue le fondement de la prise de monopole fatale des intérêts de la nation
réclamée par un seul parti. De même, la vue du monde dualiste et la mentalité de ghetto qui
règne dans le domaine religieux (un athée ou l'adepte d'une autre confession n'est pas un défi
positif à ma foi et à mon humanité, mais une menace pour mon identité) cette vue du monde et
cette mentalité se transposent au niveau sociopolitique : une personne d'orientation politique
différente ou ayant une vision du monde différente ne peut être en aucun cas un partenaire, il
est plutôt considéré comme un ennemi, ou même comme le mal absolu.

Pour résumer : la suppression du pluralisme religieux ouvre la voie à la destruction du plura-
lisme dans le domaine sociopolitique, et réciproquement. Du fait qu'on n'accepte pas la plurali-
té comme étant la volonté de Dieu, on résiste à l'idée de s'engager pour la paix, ce qui implique-
rait qu'on soit capable, même au milieu d'un conflit, de voir dans l'adversaire « l'empreinte de
Dieu » et un partenaire potentiel pour la construction d'un avenir meilleur. Au contraire, le tra-
vail pour la paix est perçu par la mentalité dualiste et de repli sur soi, non seulement comme
une option indésirable, mais comme un mal absolu, équivalent à une trahison de la communau-
té religieuse et politique. C'est pourquoi le défenseur du travail pour la paix récolte auprès de
ses compatriotes plus de haine et de mépris que l'ennemi religieux ou politique.
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d) Culture du souvenir

Les communautés religieuses locales résistent au pluralisme et leur résistance au dialogue fait
d'elles les champions du passé. Partout on réclame pour soi le monopole de la vérité historique
qui, il n'y a pas si longtemps, était la propriété du régime communiste. Mais, sans un dialogue
ouvert et honnête au sujet du passé, la guérison par le pardon et la réconciliation des sociétés
en transition est inimaginable. Or on ne parle depuis les tribunes des communautés religieuses
locales que des victimes et des souffrances subies par « notre » côté (national et religieux). On
ne se contente pas de cérémonies pour les morts, on érige aussi pour eux des monuments qui
sont les lieux publics du souvenir. Ceux-ci ont souvent même été dédiés à la gloire des bour-
reaux des victimes des membres du groupe religieux et ethnique adverse. Ce faisant, on choisit
d'ignorer le prix astronomique payé pour le nettoyage ethnique, religieux et bien souvent terri-
torial.

La « sensibilité à la souffrance d'autrui » (J.B. Metz) est le fondement de l'éthique monothéiste.
Elle est aussi la condition pour une culture du souvenir fidèle à la vérité. Elle est bannie depuis
longtemps de la tribune des communautés de foi locales. Et on peut douter qu'elle n'y ait ja-
mais eu sa place.  Th. W. Adorno a dit : « Parler de la souffrance de l'autre est la condition de
toute vérité. »

Les tribunes des communautés de foi locales répandent infatigablement le mythe teinté de reli-
gieux de l'innocence de notre groupe. Ainsi les croyants sont prêts, dans le domaine politique, à
accepter les mythes nationalistes et archaïques des gagnants. Et les gagnants sont manifeste-
ment frappés d'amnésie par rapport aux victimes de leur narcissisme nationaliste et religieux.
On rend les croyants incapables de reconnaître la culpabilité et de ressentir le besoin de pardon
qui constituent le commencement de tout processus de guérison des souvenirs (Jean-Paul II).
C'est pourquoi les croyants sont sensibles aux programmes politiques dont le caractère nationa-
liste se révèle en ce qu'ils sont « victimisants » (« nous sommes toujours les victimes ») et infan-
tilisants (« c'est toujours la faute des autres »). Au lieu d'être les « experts dans le domaine du
pardon et de la réconciliation » sur la scène sociopolitique, ils sont les « experts dans le do-
maine de la haine et de la vengeance. »

Sans que l'on s'en rende compte, on transfère les symboles religieux du contexte des commu-
nautés de foi locales au domaine sociopolitique. Car c'est un moyen très courant de souder les
gens à l'aide de la peur de l'autre. Au lieu de favoriser la « communauté symbolique univer-
selle », les symboles religieux sont utilisés pour mettre en œuvre la « violence diabolique du
particularisme » (I. Sarcevic) : rejet, intimidation ou sentiment de supériorité par rapport à ceux
qui sont différents au niveau religieux ou national. Tout cela est possible parce que les flammes
de la haine ont été allumées et que le religieux leur donne une brillance toute particulière !

Mais les croyants sont préparés à tout cela du fait que les exemples de foi qu'on leur donne
dans les communautés locales ne sont pas ceux d'artisans de paix croyants ou de réformateurs
sociaux inspirés par la foi,  mais  de saints  guerriers qui  sont des instruments efficaces pour
consolider nos propres rangs et pour entretenir la haine contre tout ce qui est différent de nous,
soit par la religion soit par la nationalité. Voilà pourquoi les croyants ne vont pas de l'avant dans
les processus de réconciliation et de pardon au niveau sociopolitique.

Pour résumer : l'absence d'une nouvelle culture du souvenir dans le domaine du religieux em-
pêche l'émergence d'une nouvelle culture du souvenir dans le domaine sociopolitique et réci-
proquement. Or, une nouvelle culture du souvenir serait une condition indispensable et un pre-
mier pas sur le chemin de la paix. Ce serait faire preuve de sagesse religieuse et politique que
de se laisser toucher par la souffrance des autres et d'ouvrir les yeux sur le malheur infligé aux
autres sous les drapeaux de notre patrie religieuse et politique.

5



e) Solidarité au niveau social

Dans les sociétés en transition, marquées par une épouvantable injustice sociale, la disparition
de la solidarité se ressent jusque dans les communautés de foi. Les responsables de ces commu-
nautés locales se sont pour ainsi dire vaccinés contre l'éthique sociale et contre la responsabilité
pour la société concrète. Ils insistent sur une théologie morale qui se réduit de manière quasi
pathologique à l'éthique sexuelle tout en insistant particulièrement sur la piété et la liturgie.
Sensibles aux questions de nationalité et de foi, ils ne s'intéressent que très peu aux problèmes
sociaux brûlants. Chez eux, la foi qui prend au sérieux sa vocation de se réaliser dans tous les
domaines de la vie, y compris dans le domaine social, s'est dégradée pour devenir un succédané
rhétorique, bancal et décadent. En fait, si elles s'engageaient ouvertement pour la justice so-
ciale, les communautés seraient accusées de dériver à gauche et de trahir la nation ou l'État. 

Les responsables religieux sont préoccupés de manière obsessionnelle par leur propre sécurité
financière et économique. Ils acceptent des cadeaux, même de la part de ceux qui sont respon-
sables de l'injustice sociale. En conséquence, ils s'identifient avec eux. Ils perdent ainsi la liberté
nécessaire à la prédication : ils n'ont pas le courage nécessaire pour protester prophétiquement
contre l'injustice sociale. Une telle prédication serait différente d'une protestation éthique, car
elle exigerait directement publiquement que les responsables rendent des comptes. On essaie à
certains endroits de garder une certaine crédibilité en soutenant le travail caritatif qui a lieu
sous l'égide des communautés locales. Mais la lutte contre les conséquences de l'injustice ne
peut pas remplacer le traitement de ses causes.

Du fait que l'éducation à la foi abandonne la dimension sociale de la vocation de l'Église ou la
réduit à son aspect caritatif, les croyants sont prédestinés, dans le domaine sociopolitique, à ap-
prouver des programmes politiques fermés aux problèmes sociaux, à leurs causes et même par-
fois à leurs conséquences. Or, derrière ces programmes se cache non pas le souci de mettre en
œuvre l'idéologie que l'on proclame, mais tout simplement une criminalité économique profi-
table et occulte. La sensibilisation des croyants dans le domaine sociopolitique est perturbée
par la gestion des communautés locales : celle-ci est peu transparente, non seulement vis-à-vis
des croyants, mais aussi vis-à-vis des donateurs au nombre desquels comptent l'Église et l'État.
Bien évidemment,  l'argent est  presque exclusivement entre les mains des responsables des
communautés. Et il n'est pas rare que les responsables ne respectent pas les droits sociaux des
employés des communautés.

Tout cela amène les croyants à tolérer des pratiques financières douteuses dans le domaine so-
ciopolitique : manque de transparence, corruption et injustice sociale.

Pour résumer : la destruction de la conscience sociale dans le domaine religieux ouvre la voie à
la disparition de la conscience sociale dans le domaine sociopolitique, et réciproquement ! Or
c'est justement la conscience sociale qui  déclenche le combat pour la justice sociale et  qui
constitue un aspect essentiel du travail pour la paix. Je suis convaincu que l'injustice provoque
une radicalisation sur la scène politique et sociale et ouvre la porte à la violence. Mais je suis
aussi convaincu que la présence physique de Dieu face au cercle infernal de l'injustice signifie :
« Dieu n'est pas mort. Il est le pain » (Jürgen Moltmann).

f) Partenariat entre hommes et femmes

L'un des signes de l'incapacité des sociétés en transition à réagir positivement aux défis de la
transition  est  entre  autres  leur  acharnement  à  contrôler  idéologiquement  et  à  exclure  les
femmes de la vie sociale et politique. Les communautés de foi ne se comportent pas autrement
dans les sociétés en transition lorsqu'elles se passent du potentiel que représente la foi des
femmes.
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Les dirigeants des communautés locales ne permettent pas aux femmes de participer à égalité
avec les hommes à façonner les divers domaines de la vie des communautés. Ils se soumettent
servilement à des constructions théologiques et des formes de piété entachées de méfiance et
même de haine vis-à-vis des femmes. Il  y  a rarement des postes pour les femmes dans les
conseils pastoraux, économiques ou sociaux des communautés, bien qu'elles soient souvent
mieux formées que les hommes, non seulement dans le domaine économique, mais aussi sur le
terrain théologique. Le manque de vie et de créativité qui mine les communautés ne suffit pas à
mettre fin à l'exclusion des femmes. Il n'y a dans la région que des hommes aux postes de res-
ponsabilité et pas de femmes. Ainsi, les croyants sont programmés pour ne pas apprendre à
connaître le potentiel de la foi des femmes dans les communautés et il en est de même dans le
domaine sociopolitique : ne connaissant pas le potentiel des femmes pour la démocratie qui
reste caché, on ne remet pas en question leur exclusion des structures politiques, économiques
et dans le domaine de la formation. 

Pour résumer : en éliminant le potentiel que représente la foi des femmes dans le domaine reli-
gieux, on ouvre la voie à la destruction du potentiel des femmes pour la démocratie dans le do-
maine sociopolitique. Et réciproquement ! Or les femmes font preuve de plus de créativité et de
courage que les hommes dans le domaine du travail pour la paix, j'en veux pour preuve la bio-
graphie de 15 lauréates du prix Nobel de la paix, mais aussi les premières recherches qui ont été
faites concernant l'engagement pour la paix dans ma région.

g) Collaboration en vue du bien commun

La soumission totale, corrompue et corrompante à l'État est source de faillite dans la société
pluraliste. Elle empêche les communautés religieuses des sociétés en transition de reconnaître
la société civile, domaine du volontariat et lieu par excellence du témoignage de la foi. La soif de
privilèges freine la volonté de servir. C'est la raison pour laquelle les responsables des commu-
nautés locales se ferment avec méfiance à tout ce qui touche à ce secteur (ONG). Dans les com-
munautés,  les croyants attendent tout de l'État  et  des partis  politiques qui  sont considérés
comme les seuls garants du maintien de la foi. C'est pourquoi la société civile n'est pas considé-
rée comme un lieu adéquat pour vivre sa foi d'une manière pratique et pour se montrer respon-
sable pour le monde. Or, de nombreux aspects cachés de l'identité des croyants pourraient être
sortis de l'oubli s'ils s'engageaient dans ce secteur : on pourrait constater par exemple qu'une
prise de conscience concernant l'environnement est une manière de mettre en pratique une foi
authentique et qui englobe tous les domaines de la vie. Les communautés auraient ainsi l'occa-
sion d'échanger leur attitude de dépendance soumise par rapport à l'État et aux partis contre
une véritable autonomie dans la société civile. Il s'agirait non seulement de s'intégrer dans la
société, mais aussi d'y témoigner authentiquement de sa foi. Sans aucun doute, ceci aurait pour
conséquence l'épanouissement de la vie et de la créativité dans les communautés et certaine-
ment aussi le développement de leur capacité à créer une nouvelle donne démocratique et po-
litique. Le travail pour la paix, dont le berceau est précisément la société civile, serait lui aussi
l'une de ces conséquences.

Pour résumer l'ensemble :
Nous avons constaté que le pouvoir incontrôlé dans les communautés de foi ouvre la voie au
pouvoir incontrôlé dans le domaine sociopolitique. On est amené à conclure que sans authen-
tique démocratisation des communautés de foi, il n'y aura pas de véritable démocratisation de
la société. Et inversement. En d'autres termes : il faut une atmosphère démocratique, tant dans
le domaine religieux que dans le domaine sociopolitique, pour que l'engagement pour la paix se
développe comme caractéristique de l'identité tant religieuse que sociopolitique ! 
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2. Espérance ?

Il  n'existe  aucune  garantie  que  le  changement  de  la  société  et  des  communautés  vers  la
construction de la paix puisse avoir lieu. Y a-t-il des signes d'espoir ? Malgré la présence de
nombreux nuages noirs et menaçants à l'horizon, ma réponse est positive.

Au  lieu  d'attendre  passivement  la  venue  de  changements  dans  la  société  et  dans  les
communautés de croyants dans le sens de la construction de la paix, de nombreux croyants se
mettent en route de manière autonome et se lancent dans l'aventure de la construction de la
paix.  La  crédibilité  de  leur  foi,  mais  aussi  celle  de  leur  existence  humaine  tout  entière
dépendent de cette démarche. Ces personnes se joignent de la sorte à la construction d'une
culture politique démocratique. Ne trouvant pas leur place dans les communautés de foi, ils ont
trouvé  un  espace  pour  leur  engagement  dans  le  secteur  des  organisations  non
gouvernementales.  Ils  réalisent dans la pratique leur conviction d'être responsables dans  le
domaine de la construction de la paix au sein des ONG qu'ils ont souvent fondées eux-mêmes.
Ils sont presque invisibles au niveau des médias. Ils ont lutté pour toutes les expériences qu'ils
ont faites dans le domaine de la construction de la paix et ont reconstruit bien des ponts qui
avaient été détruits. Il serait bon que les communautés de foi ouvrent grandes leurs portes à ces
personnes et à ces groupes et qu'elles reconnaissent leur voix prophétique et l'aide concrète
qu'ils ont apportée. Ainsi les communautés répondraient elles authentiquement au message de
la paix. Car ce message de paix constitue le cœur du message qu'elles annoncent et le sens
même de leur existence. Les titulaires de hautes fonctions dans l'Église ouverts au travail pour la
paix pourraient jouer un rôle de médiateurs dans ce contexte. Leur nombre va grandissant,
souvent grâce au travail pour la paix accompli par des croyants qui ont pris conscience de son
importance.
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