Church and Peace
Secrétariat International
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.

Non-violence ou violence en « dernier recours » ? –
discussion œcuménique autour de la résolution des conflits et de la réconciliation
Rencontre entre Church and Peace et le Conseil œcuménique des Églises
Presque 60 personnes venant de 11 pays européens à l'extérieur ou à l'intérieur de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne à la Serbie et Moscou se sont retrouvées du 23 au 25 mai 2014 à
Baarlo aux Pays-Bas.
« … Rendre compte de notre espérance » (1 Pierre 3 v.15) était le thème biblique de la conférence
de Church and Peace, le réseau européen des églises de paix et des communautés, assemblées et
personnes individuelles.
Kees Nieuwerth, quaker des Pays-Bas a présenté l'appel à un « pèlerinage de la justice et de la
paix » qui est l'un des résultats de la 10ème Assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE) à
Busan en novembre 2013. Cet appel propose, dans un cadre mondial, pour les prochaines huit années, des mettre en œuvre des pèlerinages : par exemple pour la conférence de l'Organisation des
Nations Unies (ONU) sur le changement climatique (COP21) à Paris en 2015 ou pour le plus grand
Salon de l'armement du monde en 2016 à Paris. Une carte interactive des pèlerinages avec des
lieux de réassurance spirituelle et d'encouragement, et des lieux de solidarité face à la vulnérabilité de l'homme et de la nature serait une option pour encourager et faire connaître toutes les petites
initiatives souvent fragiles au niveau régional, sur le plan européen et mondial, dit Antje HeiderRottwilm, présidente de Church and Peace.
Le point fort de la session était : « Just policing » et intervention non armée : poursuite du dialogue des Églises sur le concept international de la Responsabilité de protéger (Responsability to
protect).
En réponse à la question : « Comment protéger les populations contre les graves violations des
droits humains et du droit humanitaire international ? » l'ONU a adopté en 2005 - et appliqué au
cours des dernières années - le concept de la responsabilité de protéger. Il comporte trois volets :
prévention, intervention et reconstruction. Le volet « Responsabilité d'intervenir » est controversé
car il prévoit aussi des interventions militaires et en dernier recours, la violence. La question est
de savoir si la seule motivation est la responsabilité de protéger et non, de légitimer, peut-être,
d'autres grandes dépenses militaires et d'armement. Church and Peace se joint à ces critiques et
pose la question : si nous tenons à notre témoignage de non-violence quels sont les moyens d'intervention appropriés ? « Just policing » serait-il une option ? « Just policing » signifie que les
unités de police internationales veillent à ce que les populations en danger soient protégées et que
le droit, la sécurité publique et l'ordre soient rétablis pendant que d'autres responsables et institutions recherchent des solutions aux causes du conflit.
La 10ème Assemblée du COE a recommandé, notamment suite à l'intervention des représentants
des églises de paix, que le concept de la responsabilité de protéger, et surtout son abus lors d'interventions armées, soit remis en question de manière critique. Il faut pour cela la contribution des
églises de paix et leur engagement en faveur d'interventions non armées, qui sécurisent et maintiennent la paix ; il faut les développer et y participer.
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Une table ronde entre James Jacob Fehr du Comité Mennonite Allemand pour la paix et Jonathan
Frerichs, directeur du programme sur la construction de la paix et le désarmement du COE à Genève, a soulevé deux questions importantes : Tout d'abord, jusqu'à quel point peut « just policing »
nous sortir de positions adverse pour ou contre l'utilisation de force en « dernier recours » ?
D'autre part, est-il encore possible de coopérer sur le plan pratique, malgré des attitudes différentes à l'utilisation de la force ?
Jonathan Frerichs a fait ressortir qu'il existe beaucoup de possibilités d'engagements, pour faire
face à la violence en cas de violation des droits humains, de la pauvreté et de la guerre. En font
partie sur le plan de la solidarité concrète, des interventions pour la paix, pour la protection des
groupes en danger ou du travail de réconciliation concret, comme par exemple en Serbie dont
parlent les membres de Church and Peace. Pour cela il faudrait aussi une volonté politique en faveur des hommes ou des groupes et finalement les interventions au niveau des normes et des
contrats à l'ONU, qui font partie des domaines de travail constants et toujours à nouveaux couronnés de succès du COE. Il a continué : « Le concept de la ‘sécurité commune humaine' (shared human security) pourrait aussi aider à ce que « just policing » soit mis à l'ordre du jour international.
Des exemples de « just policing » qui ont réussi peuvent bien être vus comme des indications de
progrès sur le plan de la sécurité humaine. Mais il continue à questionner : « Si aujourd'hui le
concept des forces policières est en grande partie basé sur une vision commune des valeurs communes et de la sécurité interne de l'état, quels sont alors les équivalents multiculturels, multi-religieux et transnationaux ? Il semble qu'il y a là des conditions problématiques pour un « just policing » international ».
Jacob Fehr a placé la « spiritualité de la réconciliation » au centre. « Tant que les hommes se méfient ou haïssent leurs voisins (ou le groupe social, politique voisin), ils ne s'engageront pas pour
la paix ». Il a d'abord renvoyé aux exemples historiques et actuels des processus de transformation
de la société sur le plan social et politique, ensuite au travail de petits groupes engagés dans des
régions en conflit, comme les Équipes d'Artisans de Paix Chrétiens. Bien formés dans la résolution non violente de conflits, ils entrent dans des situations tendues et font en sorte que la confrontation cesse et que les personnes soient protégées et encouragées. « Nous n'avons jusque là pas encore inventé toutes les formes possibles d'intervention pacifique dans les conflits » dit Fehr. Il est
convaincu qu'il existe un grand potentiel, encore à développer.
« Je suis heureux d'avoir eu cette rencontre à Baarlo. Il reste des questions ouvertes, auxquelles il
nous faut travailler dans la communauté œcuménique. Nous sommes devant de grandes tâches
auxquelles nous voulons nous consacrer en nous complétant les uns les autres sur un pèlerinage
commun de la justice et de la paix » dit Antje Heider-Rottwilm au terme de la conférence.
Hambourg/Schöffengrund, 26 mai 2014
Traduction: Louise Nussbaumer

Church and Peace est un réseau européen de communautés, de paroisses, d'organisations et de groupes chrétiens
convaincus que la non-violence évangélique fait partie des caractéristiques essentielles de l’Église de Jésus-Christ et
que le message de réconciliation de l’Évangile débouche sur le service non violent pour la paix. C'est pourquoi les
membres de Church and Peace s'engagent par leur vie et par leur service a rendre un témoignage non-violent a la
paix. Church and Peace est membre du Comité d'Action Service pour la Paix (AGDF), du réseau des organisations de
paix chrétiennes (Royaume Uni), est partenaire dans la « Coalition d'Assise » et coopère avec le Conseil œcuménique
des Églises (COE) et la Conférence des Églises européennes (KEK).
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