
Church and Peace
Secrétariat international

 Church and Peace est un réseau interconfessionel 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.

Déclaration du Bienenberg

Nous - chrétiens de nombreuses églises et communautés - nous sommes rassemblés au  
Bienenberg près de Bâle (Suisse) du 28 au 30 mai 1999 pour célébrer le cinquantenaire du  
mouvement  de Church and Peace («Église et Paix»). C'est dans un contexte de crises  
graves et de guerres dans de nombreuses parties du monde que nous nous rencontrons.  
Nous sommes atterrés par les bombardements des pays de l'OTAN sur la Yougoslavie et par  
l'expulsion de la population albanaise du Kosovo menée par la Yougoslavie.

Marchant à la suite de Jésus, nous apprenons ce que signifie vivre en tant qu'Église de Paix.  
Cette vie et cette vision sont pour nous un défi et une promesse et nous invitons tous les  
chrétiens à y prendre part avec nous. 

Selon notre expérience, l'Église de Paix a cinq caractéristiques essentielles :

1. Elle annonce l'évangile de la Paix : Nous annonçons la Bonne Nouvelle de la 
Réconciliation et de la Paix (2 Cor.5,19) par Jésus-Christ qui est notre Paix (Eph.2:14). Nous  
avons reçu cette bonne nouvelle gratuitement. Nous avons nous-mêmes besoin de cette  
Bonne Nouvelle et nous l'offrons sans condition à tous ceux qui sont également dans le  
besoin, à ceux surtout qui se sentent défavorisés et exclus (Marc 2:17).

2. Elle accepte tout être humain - même l’ennemi  : Jésus-Christ nous apprend qu'il 
faut aimer nos ennemis et prier pour eux (Matt.5:44) même si nous sommes appelés à  
résister par la non-violence au mal et à l'injustice qu'ils commettent. Nous-mêmes étions les  
ennemis de Dieu (Rom.5:8) et demeurons impliqués dans un monde de péché et de  
violence, mais Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu, les uns avec les autres, et avec  
tous nos ennemis. Nous voulons jeter des ponts de compréhension et de paix vers ceux que  
nous ou nos pays respectifs déclarent ennemis.

3. Elle refuse la violence : Nous devons tout d'abord reconnaître notre propre violence et  
refuser d'en faire usage personnellement ou de la justifier comme instrument de pouvoir à  
quelque niveau que ce soit (familial, social, national ou international). Nous nous efforçons  
d'apprendre et de mettre en pratique les méthodes de transformation non-violente des  
conflits et de promouvoir la formation à ces méthodes.

4. Elle s'engage auprès des victimes de la violence : Nous sommes déterminés à ne 
pas fermer les yeux sur les sacrifices sanglants engendrés par la violence. De même que  
Jésus en son temps était auprès des victimes de l'oppression et de la violence, nous aussi  
nous voulons être auprès de ses victimes aujourd'hui. Nous voulons nous efforcer d'être  
pour les opprimés des partenaires dignes de confiance, même dans des situations  
dangereuses.

5. Elle vit la communauté et la solidarité : Pour réaliser cette vision, nous avons besoin  
les uns des autres, dans nos communautés, paroisses et assemblées respectives et dans la  
communion avec les Chrétiens du monde entier. Notre citoyenneté est dans « les Cieux »  
(Phil.3:20) et nous sommes le Corps du Christ (1 Cor.12:27). C'est pourquoi tous les liens  
ayant trait à la nationalité, l'ethnicité, la terre - bien qu'ils aient leur importance - n'ont pour  
nous qu'une valeur relative. L'Église de Paix cherche à être l'expression sociale du monde  
nouveau voulu par Dieu. Ses communautés vivent en contraste avec la société  
environnante; en elles la justice, la paix, la miséricorde et la vérité peuvent s'épanouir. Nous  
invitons chacun à partager avec nous cette vision et à en découvrir la réalité dans sa propre  
Église ou communauté.
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