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Choisir la logique de la paix
Assemblée générale et rencontre 2016 à Loisy près de Paris

Q

ue signifie « vivre en sécurité »
aujourd’hui en Europe ? Cette
question était au centre des débats de
l’AG et de la rencontre de Church and
Peace de 2016.
Au cours de sa rencontre à Loisy, en
région parisienne, le réseau des Églises
pacifistes Church and Peace a réaffirmé
son engagement pour une sécurité
efficace fondée sur une non-violence
ancrée dans la spiritualité de la paix.
Dans la semaine qui suivit, il a illustré
cet engagement lors d’une vigile dans
le cadre du salon des ventes d’armes
Eurosatory.
En ouvrant la rencontre, la présidente
de Church and Peace, Antje HeiderRottwilm a souligné : « Nous ne
pouvions pas prévoir, lors de nos
préparatifs commencés l’an dernier, à
quel point serait brûlant le sujet choisi
(la citation de Michée ”Ils vivront en

sécurité“) et nous ne savions pas non
plus que le lieu de la rencontre serait à
quelques kilomètres à peine du stade
de France où des terroristes on voulu
déclencher une tragédie en novembre
dernier ».
La question de la sécurité se pose
de manière aiguë en France et dans
beaucoup de lieux où les membres
sont passés pour venir à l’AG. Mais on
confond souvent la paix et la sécurité.
Et la présidente de citer Dietrich
Bonhoeffer qui affirmait en 1934 : « Il n’y
a pas de paix possible sur la voie de la
sécurité ».
Travailler à une sécurité véritable
Les membres du réseau présents étaient
environ 80 et venaient de quatorze pays,
entre autres d´Albanie, du Kosovo, de
Croatie, de Macédoine et de Serbie. Ils
ont réfléchi ensemble à la signification
du thème de la sécurité pour leur vie et

leur travail au cours des mois passés et
ont partagé leurs expériences dans le
domaine de la non-violence face à ces
questions :
• Réflexion théologique sur le lien entre
langage et politique
• Engagement en faveur d’un
changement de paradigme à l’aide du
concept de la paix juste au niveau de
l’Église institutionnelle
• Dialogue interreligieux
• Soutien au travail pour la paix entre
musulmans et chrétiens
• Accueil de réfugiés
• Programmes contre le racisme et
l’exclusion et pour la prévention de
l’extrémisme
• Campagnes contre le commerce des
armes
Les nouvelles de Sortir de la Violence ont
particulièrement impressionné les
suite à la page 3

church and peace
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«... et il vivront en
sécurité » (Michée 5,3)
Chers amis de Church and Peace,
Nous avons choisi cette promesse
du prophète Michée comme titre
de notre assemblée générale
qui a eu lieu à Loisy près de Paris
en juin de cette année. Nous
voulions examiner les alternatives
théologiques et non-violentes aux
concepts militaires de sécurité.
Nous n’avions pas pensé, lors
de ce choix, à quel point ce
thème serait d’actualité dans une
France, une Europe, un monde
en état d’urgence. Les apports
spirituels et politiques de Maria
Biedrawa, Christine Schweitzer et
Neal Blough furent d’autant plus
porteurs, invitant à la réflexion
et à l’action. Nous espérons que
le communiqué de presse publié
après la rencontre a suscité l’intérêt
de beaucoup d’amis et les a incités
à relire les contributions sur le site
web de Church and Peace.
Signe encourageant : trois
demandes d’adhésion ont été
présentées à l’AG : une demande
d’adhésion à titre individuel de
Novi Sad (Serbie), une demande
d’adhésion en tant que membre
corporatif (Forum anabaptiste pour
la paix, de Suisse) et une demande
d’adhésion en tant que membre
associé (Église protestante de
Bade). Chaque personne, chaque
groupe qui se joint au réseau lui
permet de s’étendre et le renforce !
Les rapports de visites aux membres
eux aussi consolident la solidarité
(récit d’un voyage en Europe du
Sud-Est) ainsi que l’évocation d’élans
nouveaux dans l’Église catholique.
Vous trouverez les communiqués de presse sous
http://bit.ly/29AYy54.

Notre réseau européen des
Églises pacifistes ne s’arrête
pas aux frontières de l’Union
Européenne, mais nous observons
soigneusement les discussions et
les décisionprises par les instances
européennes. Contribuentelles à diminuer le potentiel de
violence dans le monde, y a-t-il
un changement de paradigme,
une tendance à privilégier la
résolution des conflits par des
moyens non-violents ? Au mois
de mars, nous avons salué
certains aspects des décisions du
parlement européen concernant
le contrôle des exportations
d’armes, de la décision concernant
la clause d’assistance publiée après
les attentats, et de la stratégie
européenne de sécurité publiée
il y a peu de temps, tout en y
opposant notre conception propre
en vue d’une « Europe forte et
sûre » : la sécurité fondée sur
la justice sociale, le respect des
droits humains, le développement
durable, l’accueil et la protection
des personnes menacées dans leur
pays, des relations justes avec les
autres régions du monde et, enfin,
un renforcement conséquent de la
résolution civile des conflits !
Tout ceci souligne le message et
l’encouragement reçu lors de notre
rencontre : la promesse de Michée
signifie : vivre en sécurité pour
tous !
Je vous souhaite une excellente
lecture de cette lettre de nouvelles
et vous salue bien cordialement,
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membres : un jour après l’attentat
de Bruxelles, l’organisation a
invité à un cours de formation à
la non-violence prévu de longue
date et, bien que les transports en
commun ne fonctionnaient pas ce
jour-là, 120 personnes ont répondu
à l’invitation.
Vivre en sécurité
Les questions concernant la
sécurité ne sont pas nouvelles pour
Church and Peace. Les concepts de
la « sécurité humaine commune »
et de la « responsabilité de
protéger/R2P » les populations
menacées de génocide ou de
crimes du même type ont déjà
été examinés lors de conférences
précédentes.
L’oratrice Christine Schweitzer
souligna que nous avons besoin
d’un changement de paradigme :
il faut remettre en question la
logique dominante de la sécurité
et adopter une logique de la paix.
Il ne peut y avoir de sécurité que
si c’est une sécurité pour tous,
fondée sur la justice et obtenue par
des moyens non-violents.
Sécurité spirituelle
Pour réaliser le modèle biblique
de la sécurité émotionnelle
et spirituelle, il faut chercher
à transformer le sentiment
d’impuissance qui menace de
paralyser les artisans de paix
lorsque la seule issue de l’impasse
et du doute semble être la
violence. C’est ce que souligna la
formatrice en action non-violente
Maria Biedrawa, membre de la
branche française du MIR.

Accueillir notre impuissance, nos
limites et l’effroi même qu’elles
nous inspirent, accepter le fait
qu’on ne trouve finalement la
sécurité qu’en Dieu seul, c’est ouvrir
une porte sur « un espace saint »
où la non-violence peut naître
et des relations authentiques se
nouer.
Photo: Margrit Kruber-Arnold
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Renforcer les racines spirituelles
Les artisans de paix chrétiens
doivent être enracinés
spirituellement pour pouvoir
agir sans violence. C’est ce que
souligna Neal Blough, directeur
du Centre mennonite de Paris
dans son sermon au cours duquel
il commenta Matthieu 5, 38-45 et
Ephésiens 6, 14-18.
Nous ne luttons pas contre des
êtres humains mais nous sommes
appelés à résister aux « forces du
mal » qui se manifestent dans les
structures et dans les relations.
Neal Blough rappela à ses auditeurs
que les armes nécessaires à cela ne
sont pas celles que l’on trouve au
salon de l’armement Eurosatory.
Pour lui, « Dans un monde où
la sécurité n’est pas à l’horizon,
pratiquer et avoir une discipline
spirituelle n’est pas un luxe
mais une nécessité » et « pour
apprendre à confronter nos soucis
et notre manque de sécurité, il
nous faut enfoncer profondément
nos racines spirituelles et cultiver la
confiance ».
Vous trouverez les exposés et des
photos de la rencontre sous
www.church-and-peace.org
Terri Miller

Neal Blough
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Points marquants de l’AG
Soutien à un appel
œcuménique à l’intention
de l’ONU pour que celle-ci
déclare toutes les guerres
et conflits armés illégaux et
qu’elle développe les moyens
civils de maintien de la paix
Accueil d’un nouveau
membre corporatif, le « Forum
anabaptiste suisse pour la
paix et la justice »
Accueil d’un nouveau membre
associé, l’Église évangélique
de Bade, Allemagne
Accueil d’un nouveau
membre à titre individuel,
Olivera Savić de Novi Sad,
Serbie
Élection d’un nouveau
membre du Conseil
d’Administration, Vjollca
Racaj, Église internationale
Fellowship of the Lord's
People, Pristina, Kosovo/a

Impliquez-vous !
Saviez-vous que 2016 marque le
centenaire de la reconnaissance
du droit à l’objection de conscience ? Participez à la célébration
en vous joignant à l’objection à
l’impôt militaire !
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(de gauche à droite) Christine
Schweitzer et Maria Biedrawa,
oratrices et Antje HeiderRottwilm, présidente
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Vigile devant Eurosatory
D

u 13 au 17 juin, des personnes
venues de toute l’Europe
se sont retrouvées pour une
vigile devant l’entrée du salon
Eurosatory, aux portes de Paris.
Durant trois jours, 12 000 tracts
ont été distribués, de nombreuses
conversations avec les visiteurs de
la plus grande exposition d’armes
du monde ont eu lieu et les
participants ont prié ensemble.
Les quakers organisent cette
vigile depuis quelques années.

« C’est ici que commencent les
guerres - c’est pourquoi nous
sommes ici pour entrer en
dialogue avec ceux qui vont à
ce salon de l’armement »
Andrew Lane, Conseil Quaker pour
les Affaires Européennes, Bruxelles
Il s’agit d’un petit groupe. Cette
année, 35 participants à l’AG de
Church and Peace qui avait été
organisée intentionnellement en
région parisienne se sont joints à
eux. Un membre serbe de Church
and Peace s’est exprimé très
positivement : « Pour moi, c’était
la meilleure rencontre jusqu’ici.
Nous avons d’abord approfondi
le thème de la sécurité du point
de vue théologique et pratique.

Et ensuite, nous sommes sortis et
avons participé ensemble à cette
action. Livrer davantage d’armes
dans les régions en crise n’apporte
pas la sécurité. »
Le premier jour, les protestations
n’avaient pas lieu seulement sur
le site du salon, mais aussi devant
le centre boursier de Paris. Il est
inacceptable de gagner de l’argent
grâce aux armes et à la guerre.
Ce sont les autres qui portent les
conséquences : la destruction
de régions entières se solde
par des morts, des blessés, des
souffrances humaines et des flots
de réfugiés. Les personnes qui
protestent s’engagent dans leur
contexte en faveur des réfugiés,
c’est pourquoi elles cherchent le
dialogue là où naissent les causes
des mouvements migratoires.
Les participants étaient étonnés de
constater qu’il était facile d’entrer
en dialogue. Tous ceux qui sont
envoyés à Eurosatory par leur
entreprise ne sont pas forcément
heureux. Un Syrien a raconté qu’il
a fui avec sa famille vers un autre
pays arabe. Il travaille maintenant
pour une entreprise qui propose
des systèmes de traitement de
l’eau, entre autres à des camps
militaires dans des zones de crise.
Il a accepté de dialoguer parce

que l’un des manifestants s’était
adressé à la foule des commerçants
d’armes qui sortaient de la gare
en disant : « Est-ce que quelqu’un
est intéressé par un modèle de
sécurité bon marché et qui a
prouvé son efficacité ? »
Cette question est à la base de
notre engagement. Comment
organiser la sécurité pour tous et pas seulement pour les pays
riches du nord de la planète ?
L’engagement d’activistes
chrétiens pour la paix par la
justice et le respect mutuel existe
en Europe et au Nigéria, au
Bangladesh, au Pakistan et dans
beaucoup d’autres endroits depuis
longtemps avant les attentats de
ces derniers mois.
Les vendeurs d’armes ont
maintenant un visage. Mais nous
aussi, qui avons été reconnus avec
un sourire par certains passants :
« Ah, ce sont les pacifistes », nous
devons montrer notre visage,
répondre aux questions qu’on nous
pose et parler infatigablement
de notre vision d’un monde dans
lequel tous puissent vivre dans
la sécurité, la justice et l’égalité.
Nous pouvons le faire à Paris tous
les deux ans, mais aussi ailleurs, et
surtout là où nous vivons.

Credits: Olivera Savić

Davorka Lovreković
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Pour plus d’informations, consulter
http://pasdesalondelarmementaparis.fr
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Rompre avec la théorie de
la guerre juste
L’Église catholique cherche à retrouver le chemin de la non-violence
aut-il devenir athée pour
reconnaître que l’armement
atomique n’est pas compatible
avec l’évangile et la foi chrétienne ?
Ou faut-il être agnostique pour
comprendre que toute guerre est
une erreur et un mensonge parce
que la guerre détruit cela même
qu’elle prétend défendre ?
Des phrases provocantes de ce
genre ont été entendues lors de
la conférence « Non-violence et
paix juste : une contribution à la
compréhension de la non-violence
et à l’engagement envers celle-ci
de la part des catholiques » qui a
eu lieu à Rome du 11 au 13 avril sur
l’invitation du Conseil pontifical
Justitia et Pax et de Pax Christi
International.
La conférence a réuni 85 hommes
et femmes venus du monde entier.
La plupart d’entre eux sont actifs
dans le travail pour la paix et pour
les droits humains et possèdent
de riches connaissances au niveau
théologique et de la théorie de
la paix. Le rôle des prêtres et des
évêques ainsi que des membres
de Justitia et Pax est important
pour soutenir les stratégies nonviolentes. L’un d’entre eux est
l’évêque Bettazzi, l’un des rares
évêques de Vatican II encore
vivants qui, dans sa lutte en
faveur d’une Église prophétique
et recherchant la justice, rayonne
aujourd’hui encore de l’esprit de ce
concile.
Il faut que la non-violence
redevienne perceptible dans
l’action de l’Église catholique. Il
ne s’agit pas d’innover, mais de
revenir aux sources, à l’expérience
de l’Église primitive. La condition
préalable est une rupture avec la

théorie de la guerre juste qui n’est
pas en mesure d’accomplir son
objectif - contrôler la guerre - mais,
au contraire, a souvent servi à
légitimer la guerre.
Deux aspects
fondamentaux
de la nonviolence furent
évoqués
lors de la
conférence : la
non-violence
qui construit
la confiance
et les relations et la non-violence
qui lutte pour la justice. Elle sert
de catalyseur mettant les conflits
en évidence et de stratégie de
résistance contre l’injustice.

de reconstruire la confiance et de
mettre en place des stratégies nonviolentes pour favoriser le dialogue
et l’ouverture au dialogue.
C’est bouleversant d’entendre
les victimes de prises d’otage
insister sur
l’importance
de la confiance
vis-à-vis de
tous, et même
de ceux qui
les ont retenus
en otages.
Ils rendent
témoignage
du fait que leur attitude d’amour
de l’ennemi, encouragée par
l’exemple d’humanité de Jésus,
leur a sauvé la vie. Cette attitude
a éveillé l’humanité de leurs
adversaires. Ils étaient convaincus
que parmi leurs ennemis il devait
y avoir des gens prêts à dialoguer.
Selon leur expérience, le dialogue
ne commence pas avec les
meneurs mais avec les femmes et

« Il ne s’agit pas
d’innover, mais de
revenir aux sources, à
l’expérience de l’Église
primitive. »

Plusieurs participants, en
particulier des prêtres et des laïcs
venus d’Afrique vivant depuis des
décennies dans le contexte de la
violence soulignèrent l’importance

Ana Raffai
s’entretient
avec Jozef Felix,
de Belgique
(Pax Christi
International)
et Rose Marie
Berger, USA
(Sojourners)

Photo: Ana Raffai
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« La participation de tous
ceux et celles qui sont partie
prenante du changement social
est d’une importance capitale »
avec ceux qui ont été eux-mêmes
victimes de violences.

tous ceux et celles qui sont partie
prenante du changement social est
d’une importance capitale. Dans
Certains participants ont souligné
l’action non-violente, chacun et
que la non-violence signifie
chacune doit se poser la question
davantage que « ne pas tuer » et
fondamentale : quel genre de
que condamner la guerre ne suffit
personne est-ce que je souhaite
pas à l’abolir. La non-violence est
devenir grâce à ce changement ?
aussi une stratégie dans la lutte
L’objectif de la résistance noncontre l’injustice, une méthode
violente contre l’injustice est
de résistance et d’action. Souvent,
d’éveiller en chaque être humain
dans le contexte d’injustices
l’humanité qui est en lui. Cette
sociales, le dialogue n’est plus
vision non-violente se fonde sur
possible et il n’est pas bon, au nom la conviction que chaque être
de la non-violence, de se limiter
humain espère être vu, entendu
au dialogue. Il faut parfois faire
et aimé. Le changement nonpression au moyen d’actions nonviolent est le fruit de la rencontre.
violentes pour pouvoir obtenir le
Celle-ci est inspirée par l’exemple
dialogue. Pour mettre en œuvre
de Jésus. Il s’agit toujours d’une
des alternatives non-violentes, il
décision prise librement. Cette
faut rompre avec le concept de
décision montre en quel Dieu nous
la guerre juste. Pour cela, il faut
croyons, au Dieu des armées ou
renoncer à utiliser l’expression
au Dieu désarmé, comme Jean« guerre juste », enseigner les
Marie Muller formule avec humour
concepts de la non-violence
la confusion qui a ouvert la porte
dans les formations et dans
à la violence dans le contexte
l’enseignement religieux et équiper chrétien et qu’il qualifie de « faute
les personnes pour des actions
d’orthographe ».
non-violentes.
Les changements dans la société
Selon le philosophe français Jeanexigent une nouvelle théologie
Marie Muller, le monde est prêt à
et de nouveaux concepts de la
accepter l’alternative non-violente. paix. La recherche récente met en
Les recherches de Maria Stephan
évidence les faiblesses du concept
montrent que les stratégies nonde la « Responsabilité de protéger »
violentes sont des modes d’action
(l’obligation morale de défendre
efficaces. La participation de
les victimes de la violence en
faisant usage, éventuellement,
de violence). Il faut travailler à un
concept d’accompagnement qui
implique le soutien des victimes
et la présence auprès d’elles pour
les encourager et les soutenir
dans leur résistance, comme

« L’objectif de la résistance nonviolente contre l’injustice est
d’éveiller en chaque être humain
l’humanité qui est en lui »
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par exemple au Mexique et en
Colombie. Bien que le niveau
de violence y soit extrême, les
victimes de la violence exigent la
fin immédiate de toute violence et
ils espèrent y parvenir grâce à leur
résistance non-violente.
La force de la conférence de Rome
venait de ses participants qui sont
résolus à travailler pour la paix par
la non-violence. Ils se sont réunis
pour changer le paradigme de leur
Église si puissante : au lieu de la
guerre juste, la non-violence active.
Ils aimeraient « contaminer »
les catholiques du monde
entier avec leur enthousiasme
solidement fondé en faveur de la
non-violence. La déclaration finale
de cette conférence est un outil
pratique pour ce faire : elle peut
susciter le dialogue, en particulier
avec les représentants de l’Église
institutionnelle. Les artisans de
paix sont prêts au dialogue et ont
constitué à cet effet un groupe de
travail ouvert qui va poursuivre le
travail déjà entamé.
On peut télécharger la déclaration
finale sous http://bit.ly/29g6rgJ.
Ana Raffai
Ana Raffai, Formatrice en nonviolence, membre de Church and
Peace, a participé à la conférence à
Rome.
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Agenda
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Rencontre régionale
de la Région GrandeBretagne et Irlande
«…Et ils vivront en sécurité »
(Michée 5,4)

Non-violence face à
Boko Haram
Prix de la paix attribué à une Église nigériane
et à une initiative islamo-chrétienne

E

n tant qu’Église chrétienne, nous
luttons contre la violence par
l’amour et nous croyons que c’est
la bonne voie ». C’est ce qu’affirme
Ephraim Kadala, pasteur de l’Église
des Ekklesiyar Yan’uwa a Nigeria
(EYN), communauté du nord du
Nigéria née du travail missionnaire
de l’Église des « Brethren »
d’Amérique du Nord. Malgré tout,
il n’est pas aisé pour ce pasteur
de répondre aux questions qui
se posent concernant l’amour de
l’ennemi face à Boko Haram.

L’EYN a contribué à fonder
l’Initiative chrétienne et musulmane
pour la paix (Christian and Muslim
Peace Initiative - CAMPI). Elle
en fait partie depuis 2010. Cette
organisation organise des camps
pour la paix dans les collèges et
des séminaires sur la résolution
des conflits et la guérison des
traumatismes, entre autres dans les
camps pour personnes déplacées.
Elle aide aussi les personnes dans
le besoin, quelle que soit leur
appartenance religieuse.

L’Église EYN avait autrefois plus de 63
consistoires. Aujourd’hui elle n’en a
plus que six. Deux tiers des membres
ont dû fuir et se mettre en sécurité
dans des camps pour personnes
déplacées ou chez des parents ou
des amis. De nombreuses personnes
ont disparu - sur les 276 jeunes filles
enlevées en 2014 par Boko Haram,
178 étaient membres de l’EYN. Le
pasteur Kadala connaît beaucoup
d’entre elles.

Le 20 mai 2016, le Comité
mennonite allemand pour la paix,
pour encourager CAMPI dans cette
voie à la suite de Jésus, lui a attribué
le prix de la paix Michael Sattler.

Mais, face au terrorisme, à l’exode
et aux enlèvements, les membres
de cette Église pacifiste restent
résolument engagés à témoigner
de la paix, à dialoguer, et à coopérer
avec leurs voisins musulmans en
faveur de la paix.

Avant de recevoir cette
récompense, le pasteur Kadala
et son collègue Hussain Shuaibu,
membres de CAMPI, ont fait part de
leur travail dans différentes Églises,
écoles et groupes travaillant pour la
paix en Allemagne ainsi que dans
des mosquées.
Pour en savoir plus
http://bit.ly/2aca57E
Davorka Lovreković

Lors de cette rencontre de réseau
de la région Grande-Bretagne
et Irlande, nous examinerons ce
qui contribue à la sécurité et à
l’insécurité et quelle est la mission prophétique confiée à l’Église
concernant la vraie sécurité dans
cette région.
29 octobre 2016, Bull Street Quaker
Meeting House, Birmingham, UK
Information et inscription jusqu’au
20 octobre auprès de Barbara Forbes - forbesbarbarae@yahoo.co.uk

Rencontre germanophone au Thomashof
« Aucun d’eux n’était dans
le besoin » - réflexion sur
l’économie et la justice
Lors de la rencontre germanophone, nous voulons nous pencher
sur le sujet de la justice économique et établir le lien entre elle
et les mouvements migratoires, le
terrorisme et la guerre.
Des principes économiques fondés
sur les Ecritures et des alternatives déjà vécues encourageront le
partage.
25. -27. novembre, Thomashof près
de Karlsruhe, Allemagne.
Information et inscription jusqu’au
17. septembre auprès de Brigitta
Albrecht – brigitta.a@dmfk.de
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Résister à la tentation
de la violence
Visites au Kosovo/a et en Serbie

L

es retrouvailles dans la
« Communauté du Peuple
du Seigneur » six mois après la
conférence de Church and Peace
ont été très chaleureuses. Viollca
R. nous a consacré de son temps
et nous a fait connaître son travail
en tant qu’animatrice de jeunesse

et coordinatrice de projet dans
la « Maison de l’espérance »,
organisme consacré aux familles
roms. Nous avons pu assister à
un programme pour les enfants
animé par une dizaines de jeunes.
Plus tard, nous avons parlé avec
les jeunes sur les possibilités
de travailler ainsi dans un
environnement musulman
souvent radicalisé. Le système
juridique encore fragile du Kosovo
fait de ce pays un véritable
paradis pour le terrorisme
international. Mais il y a des signes
encourageants : un attentat en
préparation contre le monastère
de Dečani/Deçan a pu être
découvert et empêché à temps
et on a arrêté un habitant de Peć/
Peja qui blanchissait de l’argent
pour Daesh.
À Gjakova/Djakovica, prochaine
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étape de notre voyage, nous
avons rendu visite à Jeton Sokoli
et à la communauté qu’il a fondée.
Celle-ci a un café juste en face
de la gare des bus. C’est là que
se déroule la vie de l’Église.
Jeton nous a accompagnés pour
une courte visite chez les sœurs
orthodoxes, les seules serbes
restées dans la ville. Elles vivent
sous la protection de la police.
Nous avons été bouleversés par
la visite du quartier rom dans
lequel Jeton donne des cours
d’anglais à des enfants, des jeunes
et des jeunes adultes dans le
cadre d’un projet d’intégration
sociale. Une jeune femme nous
a montré le centre où se déroule
cet enseignement ainsi que le
quartier qui l’entoure. Adultes
et enfants nous ont entourés
joyeusement pendant cette
visite. Beaucoup d’entre eux

church and peace

photos: Ernst von der Recke

Visite du
quartier rom
parlent parfaitement l’allemand
car ils ont déjà tenté leur chance
en Allemagne mais ont été
finalement expulsés. Quelle suite
donner à cette visite ?

Dans l’Église, on réfléchit par
exemple à donner un cours de
langue serbe - car on ne peut
se comprendre que si on a une
langue commune.

Après une courte visite au
monastère de Dečani/Deçan, nous
voici à Goraždevac/Gorazhdevc.
Notre hôte, Sasha, souhaite nous
montrer des lieux de mémoire
importants pour les Serbes. Il
évoque les attaques violentes qui
rendent la vie difficile pour les
Serbes de cette enclave. Il travaille
malgré tout avec une ONG qui
anime une radio locale. Celle-ci
s’efforce de donner une voix à la
population serbe et encourage à
la coopération inter-ethnique et à
la démocratie. Sasha nous montre
une église de bois très ancienne
et des pierres tombales datant
de plusieurs siècles. Il ne voit pas
d’avenir pour lui-même dans ce
lieu et on peut lire sur son visage
une immense tristesse à l’idée que
la vie des Serbes en cet endroit
ne sera bientôt que de l’histoire
ancienne.

Avant notre visite, nous avions
demandé à Vjollca si elle
souhaitait aller avec nous à
Belgrade pour y rencontrer les
membres de Church and Peace.
Viollca était d’accord et nous
avons donc pris le bus pour
Belgrade en sa compagnie. Nous
sommes arrivés le lundi matin
juste à temps pour le culte à
l’organisation « Pain de Vie ».
C’était la première fois que Viollca
visitait la Serbie. Pendant le culte
elle fut très touchée d’entendre
la mélodie d’un chant qu’elle a
appris dans son Église et qu’elle
apprécie. « C’est une bénédiction
pour moi », dit-elle après le culte
« de faire connaissance avec des
Serbes en Serbie ! ».

De retour à Pristina, nous
pouvons réfléchir à ce que nous
avons vécu et partager nos
impressions. La jeune génération
est souvent insatisfaite au sujet
des responsables politiques car les
jeunes souhaitent tout simplement
être Kosovars, c’est-à-dire entre
autres surmonter l’idéologie
des catégories ethniques. On
commence à se rendre compte
que les séparations, entre autres
celle d’avec la Serbie, ont des
conséquences négatives, en
particulier dans le domaine
économique. Le chômage force à
chercher de nouvelles solutions.

Et une fois de plus la visite du
projet de soutien aux enfants
roms en dehors de Belgrade
(à Sorcin) nous a beaucoup
impressionnés. Ce projet permet
à des enfants de terminer l’école
avec succès et les premiers
bénéficiaires du projet étudient
déjà à l’université. Évoquant
ce travail et son avenir, un des
enseignants nous dit : « On ne
peut pas voler sur les ailes de
l’enthousiasme, il faut apporter
des fondements solides ».
L’avant-dernier soir, nous
avons été invités à une fête à
l’occasion de la publication d’un
livre sur Semun, un quartier de
Belgrade. Marijana Ajzenkol,
avec qui nous sommes en

contact depuis des années dans
le cadre de Church and Peace, a
participé à la rédaction du livre
et elle rapporte ses expériences
dans le domaine du dialogue
interreligieux. La soirée était
agrémentée de nombreuses
contributions musicales et a
laissé une impression très forte
sur tous, même sur nous qui ne
comprenons pas la langue serbe.

Programme pour
enfants roms

Les voyageurs venus d’Allemagne
que nous étions se sentirent
richement bénis au travers
de toutes ces rencontres. Les
blessures de la guerre et des
expulsions sont encore profondes.
Mais nous sommes impressionnés
par la force de la foi qui surmonte
les barrières nationales,
ethniques et religieuses. Les
rencontres animent l’imagination
et encouragent à vaincre les
détresses de l’âme et la pauvreté
matérielle et opposent l’invitation
à la miséricorde à la tentation de
la violence.
Ernst von der Recke,
Christa Walny
et Stephan Hünninger
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Pays-Bas

Oui à l’identité et non au terrorisme

Photo: Lucas Johnson

Kerke en Vrede, membre de Church and Peace
et branche néerlandaise du Mouvement
International de la Réconciliation (IFOR) travaille
contre l’extrémisme parmi les élèves des écoles
techniques. Dans le cadre du programme intitulé
« Show your struggle » (montre tes luttes), les
élèves, qui sont souvent musulmans ou issus
de l’immigration, réfléchissent au sujet de leur
identité et de leur place dans la société néerlandaise. On les encourage à
s’opposer au racisme, à la discrimination et à l’oppression - sans violence !
Le Mouvement International de la Réconciliation (IFOR) prévoit d’étendre
ce programme à la Belgique, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Allemagne

Pèlerinage à la maison
Il est possible d’être pèlerin sans quitter son
village. C’est ce que l’assemblée mennonite
du Weierhof a appris lors de son cours
biblique de cette année.
Accompagnée dans sa réflexion par le
théologien mennonite Fernando Enns, la communauté s’est rendue
compte qu’elle est en marche dans un pèlerinage de justice et de paix
avec les réfugiés venus habiter son village. L’hospitalité de certains
membres de l’assemblée vis-à-vis des réfugiés a été intégrée dans la vie
de l’Église au travers de témoignages, de prières et de soutien pratique.
Un membre de la communauté souligne : « Nous avons constaté que le
thème (du Conseil œcuménique des Églises) a à voir directement avec
notre propre vie ».

France/Syrie

Être otage, un « exercice spirituel »

Lien vers l’article dans "L´Orient Le Jour" : http://bit.ly/293wZz8
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Bernard Dangeard, membre de la communauté de l’Arche, a présenté le
témoignage de l’amour de l’ennemi du Père Jacques lors de la réunion
du Conseil d’administration de Church and Peace. Le prieur du monastère Mar Elian en Syrie « ne peut être qu’un exemple de la manière
dont l’exercice spirituel et la prière peuvent nous fortifier dans notre vie à
la suite de Jésus ». Lorsque le Père Jacques a été enlevé par des combattants de Daesh, ils lui ont dit qu’il devait considérer
son enlèvement comme exercice spirituel. Cette
phrase lui a montré la voie pour échapper à la peur
et au tourment intérieur et pour trouver le chemin de
l’amour de l’ennemi et du prochain dans cette situation où sa vie était menacée. « Bénissez ceux qui vous
maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent ».
(Mt 5, 44) -

church and peace

du réseau

Europe

55 succès de la non-violence
55 Erfolge für die Gewaltfreiheit

|1

Fünfundfünfzig
Erfolge für
die Gewaltfreiheit

Church and Peace et des organisations amies ont publié une
petite brochure en allemand qui présente 55 récits d’actions
non-violentes couronnées de succès. Il arrive souvent, dans
des discussions, qu’on demande quelles sont les alternatives à
l’intervention militaire. La brochure contient des exemples de
changements positifs et durables obtenus sans violence - qu’il
s’agisse de changements de régime, d’interventions en faveur des
droits humains ou de protection de l’environnement.
La brochure est disponible auprès du secrétariat de Church and
Peace ou en téléchargement sous http://bit.ly/294DT62. Une
traduction française est en préparation.

Gewaltfreiheit wirkt!

Europe

Quel avenir pour l’Europe?
Avant même le vote concernant l’adhésion de
la Grande-Bretagne à l’Union Européenne (UE),
la Conférence des Églises européennes (CEC) a
invité ses membres et ses partenaires à discuter
du thème du « projet européen » et à examiner le rôle et la contribution
des Églises.
Dans une lettre ouverte, la CEC souligne que la communauté autrefois
conçue comme un projet de paix est davantage qu’une communauté
économique et que l’Europe est plus que l’UE.
Le processus de consultation a lieu jusqu’à l’assemblée de la CEC en 2018.
La lettre ouverte sera disponible dans d’autres langues que l’anglais dès
l’automne. http://www.ceceurope.org/open-letter/.
Suisse

Election d’une nouvelle prieure
La communauté des sœurs de Grandchamp a élu en février
dernier Sœur Anne-Emmanuelle en tant que nouvelle prieure. Elle succèdera à Sœur Pierrette qui a demandé à être
déchargée de cette fonction après 17 ans de service. Sœur
Anne-Emmanuelle sera investie de sa nouvelle charge lors
d’une célébration solennelle qui aura lieu le 18 septembre.

Grèce

Photo: Ramyar

Accueillir les réfugiés
Les Equipes Chrétiennes Artisans de Paix (Christian Peacemaker Teams/
CPT) ont repris leur projet en faveur des droits humains sur l’île de Lesbos.
500 000 réfugiés sont arrivés sur cette île de la mer Egée l’an dernier.
L’équipe internationale, dirigée par un kurde irakien vivant en Norvège,
accompagne les réfugiés à leur arrivée. Elle coopère avec les organisations
locales d’accompagnement pour organiser le soutien
aux arrivants et pour observer les conditions de vie sur
place et les décisions prises par les instances juridiques.
Le Comité mennonite allemand pour la paix (Deutsches
Mennonitisches Friedenskomitee/DMFK) soutient le projet
qui durera jusqu’en novembre. Pour plus d’informations sur
CPT Europe, voir www.cpt.org
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Le dernier mot

Vivre en sécurité
De la nécessité des racines spirituelles

L

a plupart des conflits de
notre monde concernent des
questions de sécurité : on a besoin
d’espace ou de territoire pour vivre
et de possessions pour être plus
en sécurité (argent, privilèges,
pouvoir). Jésus est clair à ce sujet :
ces choses sont nécessaires. Mais
pour vraiment vivre, et surtout
pour vivre ensemble, nous ne
pouvons faire de l’argent, de la
nourriture, du pouvoir ou des
privilèges notre raison d’être et de
vivre.

« Dans un monde où la sécurité
n’est pas à l’horizon, pratiquer
et avoir une discipline spirituelle
n’est pas un luxe, mais une
nécessité »
Face aux attaques terroristes où
des innocents trouvent la mort,
pouvons-nous rester assis et ne
rien faire ? Comment tendre l’autre
joue dans de telles situations ?
Comment « aimer » nos ennemis
s’ils sont là devant nous avec une
Kalashnikov ? Et pouvons-nous
vraiment faire confiance aux
paroles du psalmiste qui nous dit

de mettre patiemment notre espoir
dans le Seigneur, de renoncer à
la colère et de ne pas nous irriter
face aux ruses déployées par les
méchants ? (Psaumes 37, 7-9 )
La manière de vivre dont Jésus
nous montre l’exemple et qu’il
nous enseigne dans le sermon sur
la montagne semble nous laisser
dans une posture absolument
vulnérable. Des forces instables
sont à l’œuvre dans le monde et la
vie est donc un combat. Dans ce
combat, il ne faut pas se tromper
sur l’identité de l’ennemi. Nous
ne luttons pas contre les humains
mais contre les « forces du mal »
qui trop souvent nous retiennent
captifs. Ces forces se manifestent
dans les structures du monde et
dans nos relations. Il ne faut pas
nous tromper non plus quant aux
armes dont nous disposons. Ce
n’est pas à Eurosatory que nous les
trouverons.
Il nous faut nous armer avec des
armes spirituelles : la ceinture de la
vérité, la cuirasse de la droiture, les
souliers de la disponibilité à servir
la bonne nouvelle, le casque du
salut et l’épée de l’Esprit qui est la

parole de Dieu. Et nous prions dans
l’Esprit. (Ephésiens 6, 14-18)
Dans un monde où la sécurité
n’est pas à l’horizon, pratiquer et
avoir une discipline spirituelle n’est
pas un luxe, mais une nécessité.
D’un point de vue chrétien, la
non-violence est avant tout une
question de foi et de spiritualité
avant d’être une question
d’éthique.
L’Église est appelée à être une
école de paix, de pardon et de
réconciliation. Elle est aussi le
lieu où nous nous formons à
la spiritualité de la paix, de la
non-violence et de la confiance.
Pour apprendre à faire face à
nos soucis et à notre manque de
sécurité, il nous faut enfoncer
profondément nos racines
spirituelles et cultiver la confiance.
Alors, nous pourrons combattre
la peur, cesser de diaboliser les
autres et admettre que nous aussi
nous sommes tentés par des
attitudes et des pratiques bien
éloignées de l’évangile de la Paix.
Nous avons besoin de lieux et où
nous pouvons apprendre à laisser
nos soucis derrière nous et de
pratiques qui nous forment à ne
pas avoir peur si notre sécurité est
menacée. Pour cela, nous avons
besoin de communautés où on
s’exerce à la paix.
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Confrontés à l’anxiété et à
l’insécurité, encourageons nos
racines à s’enfoncer en profondeur
pour pouvoir produire les fruits de
l’Esprit.
Neal Blough
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Une équipe des CPT accueille
des réfugiés arrivant sur
l’île grecque de Lesbos.

