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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.

Message de la conférence internationale de Church and Peace à l'adresse du 
Rassemblement Oecuménique international pour la Paix à Kingston, Jamaïque

A nos frères et sœurs réunis à Kingston

A l'occasion  du  Rassemblement  Oecuménique  international  pour  la  Paix  de  Kingston,  nous 
sommes réunis en France à la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto. Nous, réseau euro-
péen des Eglises et communautés de paix, venus de seize pays différents - de la Macédoine aux 
Pays-Bas, de la république tchèque à l'Italie - faisons partie comme vous de la communion de 
ceux qui croient en Jésus-Christ et aspirent à se laisser guider par lui sur le chemin de la paix  
(Luc 1:79).

Nous sommes encouragés par le processus de la Décennie « Vaincre la Violence » et nous croy-
ons que « l'appel œcuménique à la paix juste » témoigne de la transformation de nos Eglises.

Cependant, nous prions instamment la communauté œcuménique de continuer à avancer sur le 
chemin de la paix. En 2001 à Strasbourg, les Eglises européennes ont affirmé : « Nous nous en-
gageons pour  un  ordre  de  paix,  sur  la  base  des solutions  non-violentes  des  conflits.  Nous 
condamnons toute forme de violence contre les êtres humains, spécialement contre les femmes 
et les enfants. »1 

Nous réaffirmons cet engagement à la non-violence et recommandons par conséquent que le 
concept de la Responsabilité de Protéger (R2P) soit remis en question. Nous sommes troublés 
par l'appel à faire usage de la force militaire et policière pour protéger les populations mena-
cées2. Même si la force armée est gardée en réserve pour être utilisée en dernier recours, cette  
option influence la mise en place des actions civiles dans les premières phases du conflit. Nous 
rejettons l'idée que la paix juste nous impose le dilemme d'avoir à choisir entre l'appel à la non-
violence et l'usage légal de la force pour protéger les peuples menacés.

L'usage de moyens violents au service du bien, même sous le qualificatif de « force d'interven-
tion policière » est voué à l'échec. Les armes utilisées risquent de tuer ou blesser sans distinc-
tion coupables et innocents. Même dans des situations qui semblent sans issue, où la violence 
est si  endémique que l'appel  à une contre-violence efficace s'élève parmi les victimes et en 
nous-mêmes, nous persistons à préconiser de n'user vis-à-vis de quiconque que des moyens 
non-violents dont, nous, disciples de Jésus, disposons en abondance.

Ceci implique que les Eglises s'efforcent de réorienter leur stratégie politique : qu'elles plaident 
pour que la communauté internationale s'engage résolument à organiser des interventions non-
violentes sur le modèle des Equipes chrétiennes Artisans de Paix et des Brigades de Paix Inter-
nationales. Nous appelons les Eglises à intensifier leur engagement au sein des organismes de 
service pour la paix partout où il y a des conflits et des problèmes sociaux.

La violence sous toutes ses formes ne peut jamais apporter une paix durable accompagnée de 
justice. Nous invitons toutes les Eglises à résister avec nous à la tentation de justifier l'usage de 
la violence armée, même en dernier ressort. Marchons ensemble sur le chemin de la paix.

En ce jour, nous prions avec vous : « O Dieu, renouvelle ta paix au sein de ton peuple. »

L'Arche, 22 mai 2011

1  Charta Oecumenica, §8
2  Appel Oecuménique à la Paix Juste, §22-24
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