
 Lettre de Nouvelles Eglise et Paix
Automne 2009

Chers lecteurs, chère lectrices,

L'année du soixantenaire de Church and Peace se termine. Elle fut l'occasion 
d'évoquer six décennies de témoignage pour la paix et de dialogue oecuméni-
que. L'invitation à la conférence internationale du 11 au 14 juillet rappelait 
une conviction profonde de Church and Peace : « En disant « guide nos pas 
sur le chemin de la paix », nous affirmons que la paix n’est pas quelque-
chose que nous pouvons faire. Elle est le don du Dieu de Paix qui veut nous 
conduire dans ses voies. Elle est faite de luttes et d’engagement à long 
terme. Elle est le fruit d’une transformation personnelle et communautaire. » 

Cette rencontre, qui eut lieu au Bienenberg en Suisse sera évoquée large-
ment dans la lettre de nouvelles que vous tenez entre vos mains. Elle fut l'oc-
casion de rappeler que c'est dès 1949 que fut donnée l’impulsion initiale à ce 

qui allait devenir, le réseau euro-
péen qu'est « Church and Peace ». 
Depuis, 50 groupes et autant de 
personnes individuelles appartien-
nent à ce qui est devenu un lieu de 
réflexion, de dialogue et un catalyste 
de projets communs présent dans 
12 pays européens. Le soixantenaire 
fut fêté avec membres et amis ve-
nus de toute l’Europe pour un temps 
de rencontre, de ressourcement, de 
partage d’expériences et de célébra-
tion, où la rétrospective et le regard 
vers l'avenir du travail pour la paix 
avaient leur place. Nous donnons 
aussi volontiers ici la parole à des 
« anciens » - volontaires ou mem-
bres du Conseil - et évoquons le tra-
vail de l'assemblée générale.

Bonne route à vous tous sur le che-
min de la Paix !

        Marie-Noëlle von der Recke
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L'assemblée générale de Church and Peace a élu un nouveau Conseil 
d'Administration pour trois ans et accueilli plusieurs nouveaux mem-
bres:.
La nouvelle présidente du Conseil d'Administration de Church and Peace, 
Antje Heider Rottwilm, est membre depuis 30 ans de la communauté du Lau-
rentiuskonvent et a dirigé le département Europe du siège de l'Eglise Evangé-
lique en Allemagne. Elle est depuis la directrice du projet « Brücke - Forum 
Oecuménique de la cité du Port » à Hambourg initié et porté depuis plusieurs 
années par 18 Eglises. Bruno Sägesser, mennonite suisse et vice-président 
ainsi que Brian Tracy, d'Allemagne, et Brigitte Mesdag, catholique, membre 
de la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto en France, ont été recon-
duits dans leur mandat. Elisabeth Freise, catholique, membre à titre indivi-
duel de Church and Peace, travaille à Eirene dans le département volontariat  
pour l'Europe du Sud-Est. Janna Postma, pasteur mennonite néerlandaise, est 
active au sein du Mouvement International de la Réconciliation. Branca Srnec, 
baptiste de Serbie, travaille depuis 1992 au sein de l'organisation humanitaire 
Tabita à Novi Sad. Hans Häselbarth, pasteur en retraite, est membre du Mou-
vement International de la Réconciliation et a été l'aumônier de la commu-
nauté protestante de Selbitz. Ian Ring, pasteur réformé, d'Angleterre, est 
membre de la communauté de la Réconciliation « Community for Reconcilia-
tion ». 

L'organisation Bread of Life de Serbie, membre depuis l'assemblée de 2008 
(voir lettre de nouvelles au-
tomne 2008) a pu se présenter 
de vive-voix, tandis que plu-
sieurs nouveaux groupes et 
personnes individuelles sont 
venus rejoindre le réseau : l'or-
ganisation Tabita, de Novi Sad 
en Serbie dont le travail auprès 
des victimes de la guerre et en 
particulier des minorités en an-
cienne Yougoslavie a commencé 
dès 1991. Ana et Otto Raffai, 
de Croatie, partenaires du Ser-
vice Oecuménique de Shalom, 
qui offrent dans toute l'Europe 
du Sud-Est des séminaires de 
formation à la résolution des 
conflits et enfin Brigitte Wed-
derburn, membre de l'Eglise ré-
formée de Bavière et amie de longue date de Church and Peace, Harry 
Schram, des Pays-Bas (président de Eirene International) et Terri Miller, 
membre de l’équipe du secrétariat international de 1997 à 2008. 
Le réseau grandit et s'enrichit, il dépasse les frontières de l'Union Européenne 
et symbolise de plus en plus toute la diversité ecclésiale des artisans de paix.
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Ana et Otto Raffai annoncent leur demande 
d'adhésion à Church and Peace



Déclaration de Church and Peace sur le concept de la responsabilité 
de protéger (Responsibility to Protect - R2P)

Lors de son Assemblée Générale à Barchem en mai 2008, de la conférence 
régionale anglophone à Ammerdown en juillet 2008, et de la conférence ré-
gionale germanophone au Thomashof en novembre 2008, les membres de 
Church and Peace ont travaillé sur la question de la "responsabilité de proté-
ger" et en particulier sur la prise de position du Conseil Oecuménique à ce su-

jet (Porto Alegre 
2006) Le fruit de 
ces entretiens est 
repris dans la décla-
ration adoptée lors 
de l'Assemblée Gé-
nérale du Bienen-
berg, le 12 juin 
2009 dont voici le 
texte:

1. Jésus-Christ est 
notre paix. « Jésus 
a affronté sa propre 
mort violente par la 
non-violence, et sa 
voie demeure le 
modèle que doivent 
suivre les chrétiens 
pour vaincre la vio-
lence »*. Répondre 
à son appel à être 
ses disciples signifie 

mettre sa non-violence en pratique. Il est le coeur vital de l'Eglise. Sa non-
violence fonde le Royaume de Dieu où règnent la paix et la justice. Enraci-
nées dans cette vision, toutes les Eglises sont appelées à suivre le chemin de 
la non-violence que Jésus a décrit dans le Sermon sur la Montagne et qu'il a 
suivi lui-même.

2. Church and Peace affirme la nécessité d'être aux côtés de ceux dont la vie 
est menacée et qui demandent sécurité et protection. 

3. Church and Peace rend hommage aux efforts faits par les Nations Unies 
(ONU) et certaines organisations régionales pour accomplir ces tâches en 
prenant des mesures de nature à prévenir les causes de conflit et à aider à la 
reconstruction et aux processus de réconciliation une fois que les conflits vio-
lents ont cessé.

* Déclaration initiale vers une Déclaration Oecuménique sur la Paix Juste, paragraphe 56
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Groupe de rédaction de la déclaration sur la 
Responsabilité de Protéger



4. Nous fondant sur notre compréhension de l'appel à vivre à la suite de Jé-
sus-Christ et à être des artisans de paix, nous rejetons le volet du concept qui 
permet l'utilisation de la force militaire pour assurer la protection des peuples 
menacés. 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. Elle mobilise une partie disproportion-
née des ressources nécessaires 
pour aider les civils. De plus, 
cette clause renforce l'opinion 
courante selon laquelle la force 
militaire est inévitable dans cer-
tains cas.

5. Nous maintenons notre rejet 
de l'utilisation de moyens violents 
au service du bien même s'ils 
sont intitulés « force d’interven-
tion policière ». Dans les conflits 
auxquels s'applique le concept 
R2P, on part du principe de l'utili-
sation de la force armée. Les ar-
mes utilisées risquent de tuer ou 
blesser sans distinction coupables 
et innocents, et leur usage n'a 
rien de commun avec les métho-
des qui régissent les interven-
tions policières dans le cadre d'un 
état de droit.

6. Même dans des situations qui 
semblent sans issue, où la vio-
lence 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. Nous plaidons pour 
le renforcement de l'engagement des missions de l'OSCE et pour un soutien 
massif aux interventions non-violentes organisées par l'Etat et les Eglises se-
lon le modèle du service civil pour la paix, des Equipes Chrétiennes Artisans 
de Paix, du Programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et Is-
raël et des Brigades de Paix Internationales. La violence sous toutes ses for-
mes ne peut apporter une paix durable dans la justice. Seul le chemin de 
l'amour du prochain et de l'amour de l'ennemi est porteur de promesse. Nous 
invitons toutes les Eglises à résister avec nous à la tentation de justifier 
l'usage de la violence armée même en dernier ressort.
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Hansuli Gerber, directeur de la Décennie Vaincre la 
Violence, accueille la déclaration de Church and Peace 

sur la Responsabilité de Protéger



Un des temps forts de la rencontre internationale du Bienenberg a été 
l'exposé de Maria Biedrawa sur le thème : « Vie de disciple, commu-
nauté et non-violence » Il vient d'être publié et est disponible auprès 
du secrétariat international

L'exposé de Maria Biedrawa « Vie 
de disciple, communauté et non-
violence », démontre que la non-
violence est l‘expression-même de 
la vie de disciple, de la marche à 
la suite de Jésus-Christ, une vie 
d‘engagement au coeur des con-
flits de la société inséparablement 
liée à la communauté qui la porte.

Maria Biedrawa, s'appuyant sur 
les Ecritures et sur son expérience 
aux côtés de mouvements chré-
tiens non-violents, surtout en 
Afrique, invite à embrasser d’un 
seul regard les trois dimensions 

d'un engagement à la fois spiri-
tuel et politique. Son propos dé-
passe le débat théorique sur le 
pacifisme et pose les fonde-
ments d‘une pratique non-vio-
lente pour aujourd’hui fondée 
sur une vision globale de l'enga-
gement aux côtés des victimes 
de la violence et dont la perti-
nence ne se mesure pas en ter-
mes d’efficacité au sens usuel du 
terme.

Church and Peace recommande 
vivement la lecture de cet expo-
sé de 32 pages. On peut le 
commander auprès du secréta-
riat international pour la somme 
de 4,- € / CHF 6,- et frais de 
port.
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Maria Biedrawa



La conférence internationale au Bienenberg fut l'occasion d'évoquer 
l'histoire de Church and Peace. Terri Miller a constitué un résumé les 
étapes les plus importantes.

1948 – Fondation du Conseil œcuménique des Eglises (COE) avec l’affirma-
tion : « la guerre est contraire à la volonté de Dieu ».
Le « comité de continuation » qui réunit les Eglises pacifistes historiques en 
Amérique du Nord souhaite la constitution d'un comité analogue en Europe 
pour développer une communauté européenne des Eglises pacifistes et enga-
ger le dialogue sur la guerre et la paix avec les Eglises institutionnelles. 

22 février, 5-7 mai, 2-5 août, 1949 – Sur l'invitation de M. Robert Zigler, 
de l’Eglise des Brethren, ont lieu les premières rencontres à Genève, Présinge 
puis Heerewegen (Pays-Bas).
Des quakers britanniques et des membres du Mouvement International de la 
Réconciliation (IFOR, MIR)) se joignent aux Mennonites et aux Brethren. Le 
mouvement qui viendrait à s’appeler Church and Peace est né. 

1953 Le Comité de Continuation publie une déclaration : « la Paix est la vo-
lonté de Dieu ».

15-19 août 1955 – La 
seigneurie du Christ 
sur l’Eglise et l’Etat 
(Puidoux I)
Le « Comité de Conti-
nuation » organise le 
premier d'une série de 
conversations théologi-
ques: les « conférences 
de Puidoux ». Des Pro-
fesseurs issus des Egli-
ses institutionnelles et 
des spécialistes des 
Eglises pacifistes dé-
battent de la relation                        
entre l'ecclésiologie et 
l'éthique de la paix. 
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L'une des premières conférences de Puidoux

1949-1968  Les origines: le Comité de Continuation 
Européen des Eglises pacifistes historiques : 

répondre à la catastrophe de la seconde guerre 
mondiale



1957 – André et Magda Trocmé, membres du MIR et Visser t‘Hooft, secré-
taire général du COE, appellent à un témoignage non-violent face à la guerre 
d' Algérie.
12 août 1957 – Eirene, Service International Chrétien pour la Paix, est fondé 
pour mettre en pratique la théologie de la paix en solidarité avec les margi-
naux et les opprimés.

2-7 août 1960, Bièvres, France – Des théologiens d’Europe de l'Est se joi-
gnent à la réflexion de Puidoux. La critique des Eglises de Paix envers la sym-
biose entre Eglise et Etat trouve son écho chez les chrétiens vivant sous le 
régime communiste.

juillet 1965 – Des tensions fondamentales émergent lors des conférences de 
Puidoux : soutien aux interventions militaires en dernier recours ou refus ca-
tégorique de la violence ? engagement à la non-violence en tant qu’individu, 
communauté ou Eglise ? Une commission restreinte se voit confier la pour-
suite de la réflexion.

1968 - Le « comité de continuation » eu-
ropéen est intitulé « Centre d’Études et de 
Liaison Eirene ». La poursuite de la ré-
flexion et du dialogue souligne le lien entre 
la théologie de la paix et le témoignage 
non-violent pour la paix. Mais quelles for-
mes concrètes l’Eglise de paix doit-elle re-
vêtir ?

1969, Bienenberg, Suisse – À la suite des 
troubles dans les universités, le centre 
d'études et de liaison Eirene organise une 
conférence pour les jeunes. Les partici-
pants cherchent une alternative à la révo-
lution violente et à la résignation face aux 
injustices. Il ressort de ce dialogue que 
l’Eglise doit être communauté concrète en 
prière et en action.

1973 – Le théologien mennonite John Howard Yoder voit dans les commu-
nautés de vie et autres groupes au sein des Eglises des partenaires potentiels 
pour le renouvellement du dialogue sur l’Eglise de Paix en Europe. 
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1968-1975   Centre d'études et de Liaison Eirene - 
Quelles sont

 les caractéristiques de l'Eglise de Paix ?

John Howard Yoder



Juin 1975, au Malteserhof près 
de Bonn à la communauté du 
Laurentiuskonvent: Des réunions 
au secrétariat du Centre d’Etudes 
et de Liaison Eirene débouchent 
sur un projet de mise en réseau 
entre le Eglises pacifistes, IFOR 
et les groupes pacifistes issus 
des Eglises institutionnelles. 
Church and Peace commence à 
prendre sa forme actuelle.

1976 - Le secrétariat du Centre 
d’Études et de Liaison Eirene de-

vient le secrétariat du centre de liaison de Church and Peace. Objectif : pour-
suivre le dialogue avec les Eglises institutionnelles et élaborer des modèles de 
témoignage pour la paix.
Wilfried Warneck, co-fondateur du Laurentiuskonvent devient coordinateur de 
Church and Peace. Avec son épouse Ruth, il va à la rencontre de groupes et 
communautés susceptibles de se joindre au réseau. 

17-20 fevrier 1977 - La première conférence internationale de Church and 
Peace a lieu à Bendorf en Allemagne. Malgré des tensions évidentes, les par-
ticipants reconnaissent ce qui les rapproche et soulignent le besoin de faire 
connaissance avec la manière dont chaque groupe vit l’Eglise de Paix.

29 juin 1978 - Church and Peace est fondé en tant qu’association de Chré-
tiens, paroisses et communautés chrétiennes... travaillant parmi les Eglises à 
la faire connaître et vivre la conviction que le témoignage pour la paix fait 
partie des caractéristiques essentielles de l’Eglise de Jésus-Christ.

Août 1978 - Ebauche du projet des « cellules d’espérance » pour envoyer 
des personnes issues de groupes-membres pour être une présence de prière, 
d’action non-violente et d’hospitalité dans des lieux où la paix est menacée.

15 décembre 1980 - Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel de la Paix, inaugure 
le « Fonds du Soc » à Alkmaar aux Pays-Bas. Le fonds doit offrir à des per-
sonnes individuelles et à des paroisses « la possibilité de convertir en instru-
ments de paix des énergies et ressources consacrées jusqu’à présent à la 
guerre ».

8

prière à la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto

1975-1983   « Church and Peace » - 
Découverte de ferments d'Eglise de Paix



1983 – Résolutions de la 6ème assemblée du COE sur le Processus « Paix, 
Justice et Sauvegarde de la Création » (JPIC).

Juin 1985 – Au congrès des Eglises protestantes allemandes à Düsseldorf, 
Church and Peace encourage l’idée de convoquer un concile de paix mondial. 
L’Eglise doit lutter contre l'injustice et offrir la guérison des blessures causées 
par l’injustice au moyen de la diaconie, du service.

18-22 juin 1986, Braunfels, Allemagne - La première Assemblée Euro-
péenne des Eglises de Paix incarne ce qu’une communauté eucharistique de 
la paix pourrait être. Le rassemblement souligne le caractère central de la 
non-violence active et initie des contacts avec les chrétiens du bloc commu-
niste.
1986 – Création du Réseau de jeûne et de prière.

15-17 avril 1988 – L’AG de Church and Peace à Heverlee, (Belgique), fait du 
développement d’une «diaconie de la paix» une priorité pour le réseau.

6-12 août 1988 – Avec IFOR, Pax Christi International et les groupes de tra-
vail franciscains européens JPIC, Church and Peace organise le Dialogue Eu-
ropéen Oecuménique pour la Justice, la Paix et la Sauvegarde de la Création à 
Assise. Les contacts avec l’Eglise catholique et les groupes de la pré-Réforme 
(Franciscains et Vaudois) s’intensifient.

15-21 mai 1989 – Pre-
mier Rassemblement Oe-
cuménique Européen à 
Bâle en Suisse. Un mes-
sage formulé lors de l’AG 
de Church and Peace en 
avril 1989 est diffusé pour 
un vote minoritaire des 
Eglises de Paix qui obtient 
un large soutien auprès 
des délégués du rassem-
blement. Church and Pea-
ce organise une Maison de 
la Paix pendant le rassem-
blement.
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  1983-1990   Eglise de Paix et processus conciliaire   

 assemblée de Braunfels 1986



Mars 1990 - Church and Peace organise une réunion quotidienne de discus-
sion des délégués issus des Eglises de Paix lors de la Conférence Mondiale 
JPIC à Séoul. Le document final retient l’engagement à pratiquer la non-vio-
lence active fondée sur l’évangile pour travailler à la justice et la libération. Il 
appelle à développer une diaconie de la paix au niveau mondial

Années 1990s – L’effort de maintenir les contacts et de réaliser des projets 
au niveau local et régional aboutit à une semi-régionalisation du réseau de 
Church and Peace.

Automne 1990 – Un secrétariat régional s’ouvre à Strasbourg, France.
12-14 octobre 1990 – Première conférence internationale en ancienne Ré-
publique Démocratique Allemande, à Leipzig. Church and Peace entre en con-
tact avec le mouvement hongrois Bokor.

Mars 1992 – Church and Peace est impliqué dans la fondation du « Service 
Oecuménique au sein du Processus Conciliaire » qui forme des « diacres de la 
paix ».
Décembre 1992 – Le Centre de Liaison des Services Oecuméniques pour la 
Justice, la Paix et la Sauvegarde de la Création s’installe à Genève. Il informe 
sur des possibilités de service et publie un répertoire mondial d’organismes 
chrétiens de service de volontariat.

27-30 avril 1995 – Un séminaire avec des participants d’Europe du Sud-Est 
et une conférence internationale ont lieu à Pecel en Hongrie. Des représen-
tants du COE participent à la rencontre et présentent le Programme « Vaincre 
la Violence ».

1997 – Un secrétariat régional est ouvert à Székesfehérvar, en Hongrie.  
14-16 mars 1997 – Lors du Colloque des Eglises de Paix européennes à 
Wetzlar en Allemagne, un mémorandum des Eglises de Paix est formulé à 
l’adresse des délégués du 2ème Rassemblement Oecuménique Européen.
23-29 juin 1997 – Deuxième Rassemblement Oecuménique Européen à 
Graz. Church and Peace organise une Maison de la Paix avec IFOR et Pax 
Christi International.
30 juin – 4 juillet 1997 – Assemblée de la Conference Européenne des  
Eglises (CEC). Church and Peace rejoint la CEC en tant que membre associé.

28-30 mai 1999 – Célébration du cinquantenaire de Church and Peace mar-
quée par les bombardements de l’OTAN sur la Serbie et le Montenégro. Dans 
la Déclaration du Bienenberg, les participants s’engagent à un oecuménisme 
qui pratique l’amour de l’ennemi et soutient ceux qui sont en danger.
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1990-1999   Régionalisation et
 service de Shalom



24-29 avril 2001 – Lors d’un séminaire pour des artisans de paix venus 
d’Europe du Sud-Est organisé avant la conférence internationale à Elspeet 
aux Pays-Bas se profile l’émergence d’un réseau en Europe du Sud-Est.

1-4 mai 2003 – Première conférence internationale en Europe du Sud-Est 
dans le cadre de la faculté de théologie évangélique à Osijek, en Croatie.

28 avril – 1er mai 2005 – Lors de la conférence internationale de Church 
and Peace à Selbitz les participants venus des Balkans décident d’organiser 
une rencontre régionale pour l’Europe du Sud Est. 

20-24 septembre 2006 – 
Church and Peace est co-orga-
nisatrice de la première rencon-
tre régionale inter-religieuse à 
l’Ile de Krk en Croatie.

13-17 juin 2007 – conférence 
internationale en Irlande du 
Nord, à Corrymeela. Dans le 
message final, les Eglises de 
Paix s'engagent à travailler à 
une sécurité véritable axée sur 
la vulnérabilité et le travail pour 
la justice au plan local, régional 
et international.

4-8 septembre 2007 – 
Church and Peace publie un 
message commun avec la Coali-
tion d’Assise et organise un 

«hearing» sur le thème de la vraie sécurité lors du Troisième Rassemblement 
Oecuménique Européen à Sibiu, Roumanie.

2008-2009 – Deux conférences régionales et deux Assemblées Générales 
discutent du concept de la « Responsabilité de Protéger » Une prise de posi-
tion est envoyée au COE. Un groupe de travail international rédige une prise 
de position des Eglises pacifistes en vue du Rassemblement Oecuménique In-
ternational pour la Paix qui aura lieu en 2011 et marquera le point culminant 
de Décennie du COE « Vaincre la Violence ». 
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 Bruno Bauchet, président de 2000 à 2006.

2000 - .. Etre Eglise de Paix face aux défis 
du XXIème siècle



Au fil des décennies, des groupes de plus en plus nombreux se sont 
joints au réseau de Church and Peace. La communauté de Grand-
champ est l'une d'elles. Evocation d'un cheminement.

« Église et Paix fait partie de la Communauté » a dit une fois une sœur. Et 
combien c’est vrai!

Quand Wilfried Warneck est venu à Grandchamp (avec deux frères du Lau-
rentiuskonvent) en automne 1977 pour nous parler d’Église et Paix, il n’aurait 
pas pu trouver un meilleur moment. Trois mois plus tard, nous allions avoir 

n o t r e p r o-
chain Conseil 
sur « la vio-
lence des pa-
cifiques » et 
l ’esprit des 
Béat i tudes. 
Nous étions 
a l o r s e n 
pleine décou-
verte de la 
non-violence 
évangélique 
active car le 
message du 
géné ra l de 
Bo l l a r d i è r e 
puis celui de 
Jean et Hil-
degard Goss-

Mayr nous avaient profondément interpelées. Voilà un moyen, pensions-nous, 
d’aller plus loin dans nos relations en communauté, et d’affiner aussi notre 
appel à la réconciliation dans les « lieux de fracture » où nous étions, aussi 
bien en Algérie qu’en Israël. Pour nous préparer à ce Conseil, nous avons 
étudié les deux livres du prof. Yoder et nous lisions à table Thomas Merton.

Wilfried se faisait pèlerin pour chercher des alliés en vue de faire fructifier, 
pour les grandes Églises, les liens avec les Églises de Paix, ce qui avait com-
mencé à Puidoux. Il était convaincu que des communautés étaient particuliè-
rement aptes à cela en raison de leur vie de prière et de la vie commune. Il 
nous a surprises et gagnées à sa cause en déclarant à Sr Minke que notre 
communauté était une communauté de paix ! « Oui, c’est cela que nous dési-
rons devenir » avait-elle répondu ! Comment aurions-nous encore hésité alors  
à répondre à son invitation à collaborer ?

Ainsi avons-nous cheminé depuis le début avec ceux et celles qui allaient 
former Église et Paix. Une de nos sœurs était membre du premier steering 
committee. A l'époque, beaucoup de personnes engagées dans les mouve-
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ments civiques et pour la non-violence nous rendaient visite. Mais le séjour 
du prof. Yoder a eu sur nous un impact particulier. Il nous a parlé du grand 
rayonnement des Mennonites dans le monde, une découverte pour beaucoup 
de sœurs. Puis il nous a proposé un échange entre Elkhart, une faculté de 
théologie mennonite aux U.S.A., et Grandchamp. Aussi deux sœurs ont-elles 
suivi des cours pendant un semestre et deux jeunes femmes mennonites ont 
vécu avec nous à Grandchamp, très intéressées par notre vie liturgique et 
communautaire. Dans la même période, soeur Vreni était à Londres et a 
trouvé son lieu d’Église dans le centre mennonite. C’est là que se sont tissés 
des liens d’amitié avec Alan et Eleanor Kreider, qui aujourd’hui demeurent...
Beaucoup de sœurs, dans les générations suivantes, ont profité de l’ensei-
gnement reçu à Elkhart. Grâce aux compte-rendus des sœurs qui pouvaient 
aussi participer plus activement aux rencontre annuelles de Church and Pea-
ce, la Communauté a pu approfondir les questions concernant la paix dans la 
Bible et les implications pour aujourd’hui. Nous sommes engagées dans un 
réseau de recherche de la paix, de la justice et de la sauvegarde de la créa-
tion. Prier et célébrer avec des chrétiens d’autres Églises et d’autres cultures 
est une force. A travers Église et Paix, nous avons pu élargir notre horizon 
vers les pays anglo-saxons, vers le Nord et vers l’Est. C’est bienfaisant de se 
savoir dans un même chemin d’Évangile, chacun, chacune selon ses dons 
spécifiques. Notre contribution est de soutenir et porter dans la prière les per-
sonnes engagées sur le terrain et de leur offrir un lieu de ressourcement dans 
la prière et le silence. Hildegard Goss-Mayr dit toujours aux contemplatives:  
« Priez et faites tout pour être informées ! »

Combien de sœurs, à travers les années, ont été marquées par certaines con-
férences! Celle de Leipzig juste au moment de la chute du mur et celle de 
Croatie. Grâce à Église et Paix nous avons pu participer aux grands événe-
ment de Bâle (1989) et de Graz (1997) et au pèlerinage des Mouvements de 
Paix à Jérusalem, avec Hildegard Goss-Mayr en pleine 2ème Intifada comme 
déléguée des communautés membres de Church and Peace.
Plusieurs d’entre nous ont participé au premier rassemblement européen des 
Eglises de Paix à Braunfels en 1986; nous étions alors membre d’Eglise et 
Paix depuis une année. Sr Minke y a donné un message : Comment devenir 
une Communauté de paix? 

À cette même époque, nous avons découvert combien de violence nous pou-
vons encore porter en nous en raison des blessures, des traumatismes de no-
tre histoire personnelle et collective. Et cela grâce à des retraites sur la spiri-
tualité de la non-violence. Nous avions besoin d’un chemin de réconciliation 
intérieure, d’une vraie évangélisation de nos profondeurs pour devenir des ar-
tisans de paix. Nous avons été amenées à oser parler entre nous de notre 
passé - en tant qu’Allemandes, Françaises et Néerlandaises ainsi qu’entre 
Suissesses, et aussi entre Européennes et soeurs de l’Indonésie et du Congo, 
puis à déposer au pied de la croix ce qui pouvait alourdir nos relations.
Notre vocation, prier et oeuvrer pour la réconciliation, l’unité des chrétiens, 
s’est ainsi approfondie vers la recherche de réconciliation, d’unité et de paix 
dans notre être profond, élargie à cette même recherche entre les peuples, 
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les cultures, les pays colonisateurs et les pays colonisés, les riches et les pau-
vres ... Notre appartenance au réseau d’Église et Paix reste importante pour 
la Communauté même si les possibilités de participer activement sont limi-
tées.. Une grande reconnaissance monte aujourd’hui en nous pour tout le 
chemin parcouru et pour la rencontre au Bienenberg, occasion de célébrer 
ensemble les 60 ans d’une aventure de foi !

La célébration du soixantenaire de Church and Peace a été l'occasion 
de donner la parole aux membres du réseau, aux anciens membres du 
conseil d'administration et aux anciens membres de l'équipe du se-
crétariat international dans des interviews spontanées. Un entretien 
filmé de Wilfried Warneck a été présenté, évoquant les accents de la 
vision poursuivie par Church and Peace depuis 1949. 

Nous reproduisons plusieurs con-
tributions écrites dans les pages 
qui suivent.

14

Vic Thiessen et Marie-Noëlle von der Recke font des interviews d'anciens 
membres de l'équipe de du Conseil d'Administration: 



Ruth et Wilfried Warneck

Chers amis au sein du réseau de Church and Peace,

Nous sommes très tristes de 
ne pouvoir nous joindre à 
vous à l'occasion du soixante-
naire de Church and Peace Je 
suis atteint de la maladie de 
Parkinson et j'ai déjà eu plu-
sieurs attaques cérébrales; 
nous ne voulons pas prendre 
de risques. Nous vous souhai-
tons donc de loin un rassem-
blement sous la direction de 
l'Esprit de Dieu, la capacité 
d'aller les uns vers les autres, 
de vous écouter et d'appren-
dre les uns des autres et la 
joie toujours renouvelée de ce 
que Dieu nous trouve dignes 
d'être les messagers de sa 
paix.

Nous gardons un excellent souvenir de la conférence au Bienenberg il y a dix 
ans, en particulier de la « Déclaration du Bie-
nenberg », formulée spontanément dans le 
contexte de la guerre en ex-Yougoslavie, et 
qui décrit 5 caractéristiques de l'Eglise de 
Paix. Les éléments retenus pour décrire 
l'Eglise de Paix voulue par Jésus-Christ sont 
faciles à retenir et nous semblent être un ins-
trument utile pour le dialogue oecuménique. 
Le dernier paragraphe affirme : « L‘Église de  
Paix cherche à être l‘expression sociale du 
monde nouveau voulu par Dieu. Ses commu-
nautés vivent en contraste avec la société en-
vironnante; en elles la justice, la paix, la mi-
séricorde et la vérité peuvent s'épanouir.   
Nous invitons chacun à partager avec nous 
cette vision et à en découvrir la réalité dans 
sa propre Eglise où communauté ». Il nous 
semble que cet horizon manque dans beau-
coup de confessions. Au lieu de souligner la 
promesse prophétique, on a tendance à for-
muler des exhortations moralisantes. Une au-
tre particularité que nous observons est que
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l'appel de Jésus à le suivre est un appel à une vie d'engagement au sein 
d'une Eglise ou d'une communauté. Ainsi, l'éthique d'une Eglise de Paix met 
aussi en évidence quelque-chose au sujet du groupe qui est appelé à la réali-
ser. Nous sommes convaincus que Church and Peace a la mission de conti-
nuer à travailler dans cette direction. L'accompagnement de ces communau-
tés-membres est aussi important que l'analyse de leurs expériences dans le 
passé. 
Puisse la conférence de cette année être riche en inspiration et qu'elle soit 
l'occasion de dire notre reconnaissance pour ce que nous avons vécu.

Ute Wilmers

J‘ai eu beaucoup de plaisir à travailler bénévo-
lement pour Church and Peace. Pour moi, tout 
ce que j‘y ai fait avait la même valeur et la 
même qualité : coller des timbres, faire des 
traductions, créer une immense banderole 
avec le verset « guide nos pas sur le chemin 
de la paix », décorer une salle de conférence 
avec Ruth Warneck à l‘aide de fleurs de mon 
jardin et réfléchir à la disposition des sièges, 
écrire une méditation pour accompagner une 
carte placée sur chaque chaise, voyager au 
nom de Church and Peace.
Mon plus beau souvenir fut la rencontre à As-
sise en 1988. J’étais responsable avec Ruth-
Christa Heinrichs pour l’hébergement des par-
ticipants. Nous étions arrivés plusieurs jours à 
l’avance et nous nous sommes installées dans 
une pièce pour trier toutes les inscriptions sur 

lesquelles les langues, le moyen de locomotion, les handicaps éventuels et les 
besoins particuliers étaient notés, car les possibilités d’hébergement à Assise 
et dans les environs étaient très diverses. De plus, il fallait tenir compte des 
suggestions du secrétariat international visant au rapprochement des partici-
pants: qui devrait partager sa chambre avec qui, quelle confession avec 
quelle autre, quel groupe avec quel autre groupe ?

Et voilà qu’au dernier moment il y eut des désistements et des inscriptions 
tardives avec des souhaits particuliers et des langues qui n’allaient pas du 
tout ensemble, un énorme chaos ! Je dis à Ruth-Christa : « nous ne pourrons 
plus discuter de tout à présent. A partir de maintenant quelqu’un doit prendre 
les choses en main et procéder par intuition ». J’ai alors travaillé trois jours et 
trois nuits, ne m‘accordant que deux heures de sommeil et lorsque, le matin, 
j’avais un plan magnifique avec tous les bulletins d‘inscription sur le sol, d’au-
tres inscriptions continuaient à arriver par la poste et tout était à recommen-
cer. Mais c’était vraiment une expérience magnifique !!! Quand j’étais fati-
guée, je montais dans la nuit noire jusqu’à une petite fontaine et, pour me 
réveiller, je mettais ma tête sous le filet glacial qui en jaillissait. Cela me don-
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nait un véritable coup de fouet. Un jour, Dirk Heinrichs entra dans la pièce, 
regarda en souriant le dessin que faisaient les bulletins d’inscription sur le sol, 
me serra sans rien dire dans ses bras et quitta la pièce en silence. Cela aussi 
m’a donné beaucoup de force.

Dans les années qui suivirent, j’ai ressenti de plus en plus qu‘il y avait en moi 
beaucoup trop de problèmes irrésolus et de conflits intérieurs pour que je sois 
crédible dans mon travail pour la paix. Je fis alors une thérapie.
Ensuite je décidais de faire une formation de thérapeute pour enfants et de 
travailler à titre bénévole pour la fédération pour la protection de l’enfance. 
Lorsque j’écrivais mes rapports sur ce nouveau travail, je pensais souvent 
que j’aurais pu décrire la vision de Church and Peace de la même manière 
que je décrivais mon travail avec les enfants.
Aujourd‘hui je suis grand-mère, je me réjouis de la venue, très bientôt, d’un 
huitième petit-fil ou fille. Tout a la même importance. Il y a un temps pour 
tout.

André Gingerich

J'ai travaillé trois ans comme volontaire MCC au bureau d'Eglise et Paix, de 
1984 à 1987. Cette expérience a été très formatrice.

Fraîchement diplômé, j'étais jeune, loin de chez moi, réfléchissant aux ques-
tions de foi et d'identité, débordant d'idées, d'idéalisme et d'énergie. Lorsque 
je regarde en arrière, je suis reconnaissant pour l'hospitalité, la patience et la 
bienveillance dont je fus l'objet au bureau d'Eglise et Paix, dans la commu-
nauté du Laurentiuskonvent et dans le réseau.

Travailler trois ans aux côtés de Wilfried Warneck fut un privilège. Sa grande 
expérience et son réseau de relations ont été une formidable source de ré-
flexions et d'histoires sur le témoignage des Eglises de paix et l'appel à être 
Eglises de paix. Il m'a aidé à percevoir les dons et les forces de ma propre 
tradition mennonite que j'avais soit considérés comme normaux, soit ignorés, 
et à prendre conscience des défis auxquels cette tradition doit faire face. Il 
m'a aidé à voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans le passé comme aujourd'hui 
dans les différentes traditions chrétiennes et en différents lieux. J'ai découvert 
le bien mutuel que peuvent se faire les « vieilles » Eglises de paix et les plus 
jeunes lorsqu'elles sont en relation.

Je me souviens d'un entretien de Wilfried avec un candidat au travail dans 
l'équipe. Après un temps d'échange pour faire connaissance, Wilfried lui a 
demandé comment il se situait par rapport à la voie de la paix selon Jésus. La 
question suivante fut : aimes-tu l'Eglise ? Cette question m'a marqué. Elle re-
cèle une tension que beaucoup d'entre nous connaissent. D'une part, l'espoir 
que les Eglises suivent plus fidèlement le chemin de Jésus dans le domaine de 
la paix et de la solidarité avec les plus pauvres, d'autre part le sentiment pro-
fond que c'est bien dans les communautés, rassemblées autour de la croix de
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Jésus, composées de 
membres pourtant im-
parfaits, que Dieu se 
révèle dans l'Histoire 
de manière décisive. Je 
suis souvent déçu et 
impatient vis-à-vis de 
l'Eglise, mais j'éprouve 
aussi une vive recon-
naissance pour son 
témoignage. J'ai cité 
cette question de Wil-
fried lors de ma consé-
cration et elle fait par-
tie de ce qui m'encou-
rage et m'inspire dans 
mes engagements en 
tant que pasteur de-
puis plus de 15 ans.

Je garde précieuse-
ment le souvenir de 
visites dans les nom-
breuses communautés 
du réseau d'Eglise et 
Paix et les relations d'amitié qui en ont découlé. Je pense à un séjour à Wulfs-
hagenerhütten, ou à cette expérience de lavement de pieds qui a changé ma 
vie lors de la semaine sainte à Imshausen, aux journées organisées par le 
Mouvement International de la Réconciliation (MIR) avec d'autres mouve-
ments chrétiens pour la paix en Allemagne de l'Est avant la chute du mur de 
Berlin ou bien aux visites à Bammental, aux réunions du Comité Mennonite 
allemand pour la paix (DMFK), à la Communion Pacifiste Anglicane ou à Ini-
tiative Shalom, aux retraites à Grandchamp, à la chance d'entendre et de 
rencontrer Hildegard Goss-Mayr, à une rencontre d'Eirene au Hunsruck, et à 
bien d'autres encore. Les conférences et les plus grands rassemblements 
comme celui de Braunfels ou celui d'Assise ont été des occasions uniques de 
rencontres avec des personnes fascinantes et m'ont permis de découvrir la 
variété et la richesse de la vie d'une Eglise de paix. Certaines de ces amitiés 
nouées à l'époque durent encore aujourd'hui.

Ces trois années passées au bureau d'Eglise et Paix m'ont conduit à poursui-
vre mon engagement au sein du réseau. J'ai passé en-core trois ans et demi 
dans la communauté de paix du Hunsruck et j'ai été impliqué dans un travail 
auprès des soldats américains. Ces expériences m'ont conduit à faire des étu-
des de théologie. Dans le cadre de mon travail de pasteur pour l'Eglise men-
nonite de Kern Road en Indiana, j'ai souvent fait référence à ce que j'ai appris 
dans le réseau d'Eglise et Paix. Mais cette expérience a été plus bénéfique en-
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core lorsque j'ai commencé un nouveau travail à temps partiel, comme direc-
teur des relations inter-Eglises pour Mennonite Church USA, il y a quatre ans.

Je suis profondément reconnaissant envers ceux qui ont donné d'eux-mêmes 
au travers d'Eglise et Paix et pour toutes les communautés et groupes qui 
continuent de chercher à vivre en Eglises de paix et à inviter les Eglises à ré-
pondre à cet appel.

Sharon Erickson Nepstad 

J’ai un vif souvenir de ma première visite au bureau de Church and Peace au 
printemps de 1987. Cela faisait 
près d’un an que j’étais en Alle-
magne de l’Ouest avec le pro-
gramme Intermenno Trainee et 
je m’apprêtais à rentrer aux 
Etats-Unis quand un enchaîne-
ment d’événements extraordi-
naires me réorienta différem-
ment. J’ai rencontré le directeur 
pour l'Europe du Mennonite Cen-
tral Committee qui me mit à 
coeur de prendre un poste de 
volontaire à Church and Peace. 
Il m’acheta un billet de train et 
m’envoya à la rencontre de Wil-
fried Warneck et de Marie-Noëlle 
von der Recke. Après notre en-
tretien, je me retrouvai dans le 
train et avec une drôle de sen-
sation au creux de l'estomac : 
mon esprit préparait le retour 
aux Etats-Unis, mais je savais 
déjà que je rejoindrais l’équipe 
de Church and Peace. Je n’en 
étais  pas convaincue - car 
j'avais 22 ans, et un engage-
ment de trois ans me paraissait vraiment long - pourtant, j’avais le sentiment 
que c’était ma voie. Mon intuition était juste.

J’ai travaillé avec Church and Peace de 1987 à 1990. Ce fut une période ex-
ceptionnelle dans ma vie! En réaction à la prolifération des armements, le 
mouvement pour la paix s’était considérablement développé et j’eus l’im-
mense privilège de visiter dans toute l’Europe les communautés de Church 
and Peace qui s’étaient engagées à aborder ces questions de manière non-
violente. Des quakers britanniques aux Franciscains italiens, je n’avais jamais
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été exposée ni à une telle diversité ni à une telle richesse de traditions reli-
gieuses, ni à un tel engagement. Puis, à l’automne de 1989, nous avons vécu 
la transformation inoubliable de la République Démocratique Allemande. Lors 
de la chute du mur de Berlin, je sus qu’il me faudrait suivre une formation 
plus approfondie de la non-violence. La fin de mon engagement ayant appro-
ché, je m’inscrivis à l’université pour suivre des études sur la dynamique de la 
protestation et le rôle que la religion peut jouer dans les changements so-
ciaux.

Cet intérêt pour l’interaction des religions et des mouvements sociaux non-
violents devint l'oeuvre de ma vie. Après mon doctorat en sociologie, j’ai of-
fert une formation sur le thème de la paix et de la justice à l’université Regis 
de Denver. Ensuite, j’ai donné des cours sur la résolution des conflits et la 
paix à l’université Duquesne et suis devenue directrice des études religieuses 
à l’université de Southern Maine. Cette année, je suis invitée à donner des 
cours à l’Institut Kroc des études sur la paix à l’université de Notre Dame tout 
en gardant mon poste de professeur de sociologie et de directrice des études  
religieuses à l’université de New Mexico. J’ai écrit deux livres. Dans mes tra-
vaux de recherche, j’espère non seulement documenter les mouvements non-
violents importants mais aussi mettre en lumière les moyens disponibles aux 
citoyens engagés pour endiguer le militarisme et forger la paix.

Mon engagement pour la paix s’est encore accru depuis l’adoption de mes 
deux filles, Linnea et Malaya, originaires d’Amérique centrale. L’héritage sal-
vadorien et guatémaltèque de mes enfants me rappelle l’ampleur des dévas-
tations dues à la guerre dont les populations sont les premières à souffrir.  
C’est mon espérance que mes filles et tous les enfants puissent grandir dans 
un monde où l’humanité rejette la guerre comme moyen de résoudre les con-
flits. Je suis reconnaissante à Church and Peace pour tout ce que cette orga-
nisation met en oeuvre pour contribuer à atteindre ce but et je suis particuliè-
rement heureuse d’avoir eu l’occasion d’en faire partie. 

Doris Reymond-Ziegler

J’ai découvert Church and Peace en cherchant un lieu où perfectionner mon 
allemand. Quand j’ai reçu les documents sur Church and Peace, je me suis 
dit que c’était une secte évangélique qui finirait par me dégoûter définitive-
ment du christianisme ! Mais quand je suis allée me présenter à Laufdorf, j’ai 
eu le choc de ma vie. Tout ce que me disaient Wilfried Warneck et Marie-
Noëlle von der Recke me bouleversait, m’émerveillait. J’avais l’impression 
d’enfin rencontrer les chrétiens engagés, conséquents, tournés vers le 
monde, que j’avais désespéré de jamais rencontrer. La non-violence évangé-
lique m’a tout de suite paru évidente. Cette fois je voulais rester pour en sa-
voir plus, et pour m’investir dans ce formidable réseau. 
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E n s e p t e m b r e 
1987 j’ai passé un 
m o i s d a n s l a 
communauté de 
Wulfshagenerhüt-
ten. Cette com-
munauté est très 
radicale dans ses 
cho ix , dans sa 
confiance en Dieu 
même pour les 
aspects pratiques 
de la vie. Elle me 
stupéfiait, me re-
muait de fond en 
comble et j’avais 
peur que ma vo-
ca t i on so i t de 
m’engager là, au 
nord du nord ! Mais je suis revenue à Laufdorf et j’ai commencé mon travail 
de secrétariat, traductions, courrier, aide à l’organisation des conférences, 
« coachée » par Marie-Noëlle qui devait tout m’apprendre, même l’orthogra-
phe française ! 
Finalement je suis restée trois ans à Laufdorf. Trois ans d’une richesse in-
croyable grâce à l’équipe en place à l’époque et aux membres du Laurentius-
konvent. J’ai voyagé comme jamais dans ma vie, émerveillée par la décou-
verte des Anabaptistes, des Quakers, des Brethren et des diverses commu-
nautés qui font partie du réseau… C’est depuis l’Allemagne que j’ai découvert 
le MIR ; c’est en allemand que j’ai réappris à prier ; c’est en Allemagne que je 
me suis rendu compte que je comprenais mieux les femmes quand elles par-
laient de théologie que les hommes théologiens, et qu’il faudrait plus de 
femmes théologiennes et que donc, bon sang, mais c’est bien sûr ! Pourquoi 
pas toi ??? 

Grâce à Dorothée Reutenauer (membre du MIR), qui m’a prêté un apparte-
ment, j’ai pu faire mes études de théologie à Strasbourg tout en continuant 
mon travail pour Church and Peace. J’ai alors rencontré mon mari, nous 
sommes partis au Pays de Montbéliard. J’y ai travaillé quelques temps comme 
animatrice biblique puis j’ai déclaré forfait : élever deux enfants bourrés 
d’énergie (nous les avions attendus deux ans et demi et ils venaient de l’autre 
bout du monde, alors il fallait bien qu’ils prennent beaucoup de place dans 
notre vie) en étant tous les deux pasteurs était très risqué pour l’équilibre de 
notre famille.
 
Depuis 2005 je travaille au Centre social et culturel de Lure. Mon fils me dit 
souvent que je fais un métier qui n’existe pas ! C’est un travail de lien social 
auprès de personnes seules et de personnes d’origine étrangère, ayant des 
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difficultés sociales, familiales ou personnelles. Une sorte d’« aumônier laïc ». 
Je rencontre des personnes que je n’avais jamais rencontrées quand je tra-
vaillais pour l’Eglise : RMIstes, sans papiers, immigrées récentes ou ancien-
nes, musulmanes… Je fais partie d’un groupe de dialogue interreligieux, j’ap-
prends à conter et j’essaye d’écrire des contes d’inspiration biblique… La non-
violence et l’Evangile, j’essaye de les vivre au quotidien dans mon travail, ma 
famille, ma paroisse, ma ville. 

Merci au réseau de Church and Peace pour l’ouverture immense qu’il m’a ap-
portée à travers sa dimension œcuménique et internationale. Pour sa façon 
de tirer de la Bible et de la théologie non pas des théories ou des dogmes 
mais des engagements pratiques, une façon de vivre, une exigence pour ses 
choix de vie au quotidien, et une force pour lutter contre les injustices. Tout 
cela me nourrit dans ma vie et mes choix de tous les jours.

Christian Hohmann

Je repense encore aujourd'hui à la célé-
bration des 50 ans du mouvement 
Church and Peace au Bienenberg en 
1999 surtout à deux moments: les dis-
cussions avec les chrétiens de Belgrade 
en pleine guerre du Kosovo, ainsi que le 
culte de clôture avec Sainte Cène.
Ce que j’ai vécu à l’époque où j’ai tra-
vaillé avec Church and Peace m'a mar-
qué et encouragé dans mon ministère:

- En été 2000 j’ai été chargé d’un minis-
tère pour l’Oecuménisme et la formation 
des Adultes dans le consistoire de 
Coblence qui avait, en 1999, participé 
aux protestations contre la guerre de 
l’OTAN. Nous cherchions un projet pour 
jeter un pont entre Serbes et Alle-
mands. Je me suis souvenu d'avoir ren-
contré au Bienenberg Jasmina Tosic de 
« Bread of Life » et proposai de prendre contact avec cet organisme.
Fin septembre 2000, une délégation de trois personnes visita Bread of Life. 
C’était la première fois que je rencontrais des Serbes. Les destructions cau-
sées par les attaques de l’OTAN étaient encore bien visibles. Mais je ressentis 
aussi que les blessures causées par les crimes allemands durant la seconde 
guerre mondiale étaient encore ouvertes et douloureuses dans la mémoire de 
beaucoup. Alors que la Serbie était isolée de l’Europe et s’isolait elle-même. 
Bread of Life essayait d’ouvrir une fenêtre vers l’extérieur, d’être lieu de ren-
contre pour tous, sans distinction nationale ou ethnique, et d’être lieu de par-
tage où chacun apporte son expérience et ou le destin de chacun peut être 
remis entre les mains de Dieu. Des réfugiés ont trouvé un nouveau foyer et 
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se sont mis à aider d’autres, en particulier les Roma et Sinti, qui végètent aux 
marges de la société serbe. Plus tard,de jeunes chrétiens, en majorité des 
éducateurs et éducatrices vinrent de Serbie visiter le consistoire le synode de 
Coblence. Les visites entre Coblence et Belgrade et le soutien mutuel conti-
nuent jusqu'à aujourd'hui. 
- J'ai observé que les autorités ecclésiales prennent le témoignage pour la 
paix très au sérieux–en particulier après l’expérience de l’intervention des 
troupes de l’OTAN contre la Serbie–et que la prise de conscience en faveur de 
la « prima ratio » d’une prévention des conflits non-violente ou civile a gagné 
du terrain.
Pourtant il me semble que le témoignage d’une Eglise de paix est plus diffici-
les à mettre en pratique dans le cadre d’une Eglise nationale officielle que 
dans des groupes communautaires, des réseaux oecuméniques ou dans les 
Eglises pacifistes par tradition. La question clé qui se pose à chacun et à cha-
cune d’entre nous, indépendamment de notre contexte ecclésial, est: som-
mes-nous le reflet de l’Evangile ou celui de la société ? 

- Je retrouve cela dans la discussion au sujet de la coopération oecuméni-
que : je n’oublierai pas le culte que nous avons célébré à l’issu du symposium 
au Bienenberg en 1999. Chrétiens issus d’Eglises, de communautés et de 
pays différents, nous nous savions proches les uns des autres et il n’y eut 
point de débat sur des questions de détails liturgiques. Car l’Esprit de Dieu 
nous a permis de vivre une communion intense avec le Christ, tant et si bien 
que la question de l’orientation confessionnelle et liturgique se retrouva à l’ar-
rière-plan. Pour moi, ce moment reste inoubliable. De même, la douleur des 
habitants de toute l’ex-Yougoslavie due à la guerre et aux souffrances a été 
exprimée et mise en commun dans la certitude que Dieu nous gratifie de sa 
force réconciliatrice et que nous pouvons toujours espérer son Schalom. 

- Depuis l’été 2004, je suis pasteur pour la mission, l’oecuménisme et la res-
ponsabilité de l’Eglise dans le monde dans l’Eglise protestante de Westphalie. 
J’hésite parfois à me présenter sous ce titre. Car il décrit une tâche dont je 
peux difficilement satisfaire les attentes dans la pratique quotidienne.
Je m’aperçois souvent que dans ce travail la communion et l’esprit d’entente 
que j’avais connus dans le cadre de Church and Peace me manquent. Et je 
me rends compte combien sont bienfaisantes les rencontres occasionnelles 
d’amis et d’amies de Church and Peace et nos conversations. Chaque année, 
je me réjouis de recevoir la lettre de nouvelle de Noël de la communauté con-
ventuelle du Laurentiuskonvent à Laufdorf. Les expériences qui y sont décri-
tes reflètent, à mon avis, fort bien ce que signifie le témoignage pour la paix 
au quotidien. 
Il ne s’agit pas d’idéaux élevés, mais, parce-que Dieu s’est d’abord tourné 
vers nous, il s’agit de vivre nous aussi tournés vers les autres, sachant en 
toute conscience qu’en ce monde-ci nous, ses habitants, dépendons les uns 
des autres et ce n’est qu’ensemble que nous pouvons vivre pleinement. 
Le témoignage de l’Eglise de paix reste un défi perpétuel parce que tant nos 
Eglises que nous-mêmes, nous courons le risque de refléter davantage la so-
ciété que l’Evangile.
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La conférence internationale s'est aussi concentrée sur l'avenir du 
travail pour la paix, largement évoqué dans le cadre de 12 ateliers 
multilingues au sein desquels de représentants d'organismes, de 
communautés et de mouvements divers purent entrer en dialogue.

L’évolution du service pour la paix fut présentée par Elisabeth Freise (Eirene) 
et Stefanie Bruckmeir (OeD - Diaconie de Shalom). Maarten van der Werf 
(Christian Peacemaker Teams) et Karin Laier (Ecumenical Accompaniement 
Program for Palestine and Israel) présentèrent deux modèles très proches l'un 
de l'autre d'interventions non-violentes dans 
le contexte du conflit israëlo-palestinien. 
Ana Raffai (Rand, Croatie) et Marijana 
Ajzenkol (Center for Religious Dialog, Ser-
bie) donnèrent des exemples de travail in-
terreligieux à la base et au niveau des re-
présentants des différentes confessions en 
Europe du Sud-Est. Paul Lansu (Pax Christi 
International) présenta le concept du té-
moignage pour la paix auprès des instances 
inter-gouvernementales dans lequel Pax 
Christi est impliqué. Maria Biedrawa (MIR) 
et Daniel Geiser-Oppliger (conférence men-
nonite Suisse) ainsi que Matthias Hofer 
(MCC) rendirent attentif aux défis actuels 
hors d’Europe (en Afrique et en Irak). Des Echanges à la fin de la Décennie 
« Vaincre la Violence » du Conseil Œcuménique des Eglises et de la « Décen-
nie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la 

paix au profit des enfants du monde » de 
l‘ONU furent animés par Hansuli Gerber 
(DOV) et Patrick Edou (Décennie de l‘ONU). 
Madeleine Bähler (Compax, Bienenberg) et 
Benoît Thiran (Sortir de la Violence) présen-
tèrent deux modèles de formation à la réso-
lution non-violente des conflits tandis qu’Ul-
rike et Kim Comer (Communauté de Darvell) 
faisaient connaître le programme de sensibi-
lisation à la transformation des conflits dans 
les écoles, les universités et auprès des sol-
dats « break the cycle ». Dans l’atelier : 
« Comment la vie communautaire peut-elle 
contribuer au respect de l‘environnement et 

à la paix ? » Barbara Ruthardt-Horneber (communauté de Guggenhausen) 
anima des échanges entre personnes qui vivent en communauté ou qui en 
rêvent tandis qu’Ulrike et Kim Comer présentaient la communauté de Darvell. 

De multiples facettes du témoignage pour la paix furent évoquées et on peut 
espérer que de nouvelles collaborations déboucheront de ces échanges.
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La conférence internationale du Bienenberg s'est achevée sur une cé-
lébration oecuménique. La prédication de Marie-Noëlle von der Recke 
était fondée sur le mot d'ordre de la rencontre: « Guide nos pas sur le 
Chemin de la Paix » (Luc 1:67-79):

Le projet d'une Europe unifiée a été poursuivi de diverses manières au fil de 
l'histoire. Napoléon, par sa politique de conquêtes militaires, voulait à sa fa-
çon réaliser ce rêve. Son nom est resté gravé dans les mémoires, connu pour 
des victoires éclatantes et pour des défaites catastrophiques. Son rêve d'Eu-
rope unie a abouti à un fiasco. Mais qui se souvient de ces autres français, 
Jean Monnet et Robert Schumann ? Leur souci était la réconciliation par un 
partenariat économique sur un pied d'égalité avec l'ancien ennemi, l'Allema-
gne. Le chancelier Adenauer comprit ce geste et ensemble les deux pays qui 
s'étaient affrontés tant de fois sur les champs de bataille donnèrent l'élan ini-
tial à une grande aventure dont l'objectif premier était la construction de la 
paix et dont l'horizon dépassait les limites de l'Europe. 
La mémoire collective les a mis au placard. Pourtant ce sont eux les véritables 
inventeurs de l'Europe unifiée que nous connaissons, eux, des artisans de 
paix.

Qui se souvient de Zacharie, à part les moines et les moniales qui chantent 
son cantique chaque jour ? Qui se souvient de Jean-Baptiste, à part la com-
munauté de l'Arche qui le célèbre chaque année par une grande fête, le 21 
juin ? Le nom de sa mère, lui, a été donné à beaucoup de petites filles et des 
reines l'ont porté, mais elle-même n'est guère connue. On peut bien dire que 
ces personnages-là sont eux aussi passés aux oubliettes de la mémoire. Et 
pourtant, dans le chapitre premier de l'évangile de Luc dont le texte de notre 
méditation est extrait, nous touchons à l'essentiel de ce qui fait l'histoire, une 
histoire sans aucun doute ignorée par les historiens et par la société en géné-
ral: l'histoire vue du point de vue de la foi.

Le plus petit détail est lourd de sens dans le texte que nous avons entendu. 
Le nom du prêtre Zacharie, qui signifie : « Dieu s’est souvenu », celui de sa 
femme Elisabeth, qui veut dire : « Dieu est promesse » et qui vient d'avoir un 
enfant. Comme d'autres naissances à des moments décisifs de l'histoire du 
peuple d'Israël, et comme la venue de Jésus annoncée quelques versets plus 
tôt, cette naissance-ci a un caractère inhabituel : Elisabeth est âgée, et l'en-
fant ne portera pas le nom de son père, comme c'était la coutume, mais il 
s'appellera : Jehohanan, « Dieu est miséricorde ». Zacharie, resté muet de-
puis l'annonce de cette naissance, s’exprime a nouveau, sous l'emprise de 
l'Esprit-Saint, dans un hymne qu'on appelle parfois le « bénédictus ».

Cet hymne démarre comme toute prière juive: Baruch atah Adonai Elohenu et 
se poursuit comme une prophétie - embrassant en quelques phrases à la fois 
le passé du peuple d'Israël et des événements imminents, décisifs pour l'ave-
nir. Curieusement, bien que l'hymne se situe sur le seuil entre des temps ré-
volus et ceux qui viennent, il présente les événements annoncés comme s'ils 
étaient déjà là : Dieu a visité, Dieu a racheté son peuple ! Sûr et certain de ce

25



qui vient, le prêtre devenu prophète, présente la promesse dont il est le por-
teur comme un fait accompli. Visiter, racheter, sont deux termes courants 
dans le premier testament pour évoquer les interventions de Dieu auprès de 
son peuple. Comme dans le passé, Dieu s'intéresse personnellement à lui et 
vient, oui, il est déjà là pour changer le cours de son existence.
Ce qui doit venir est présenté d'une manière un peu voilée, littéralement il 
s'agit d'une « corne de salut » (v.69) mais la plupart des traductions évitent  
une image inhabituelle dans notre contexte et traduisent la métaphore - qui 
évoque la force - en disant tout simplement: « un puissant sauveur » a été 
suscité. 
Le double regard sur le passé et sur l'avenir reste la marque des versets qui 
suivent : c'est la libération qu'apportera le sauveur attendu, et cette libéra-
tion prouve que Dieu est fidèle aux engagements qu'il a pris dans le passé 
vis-à-vis des grandes figures de l'histoire du peuple d'Israël. L’hymne les 
évoque presque toutes : David, les prophètes, les pères et le père par excel-
lente, celui qui reçut la promesse initiale: Abraham. Ils sont tous là, pour 
mieux mettre en évidence la volonté de Dieu : le salut, la délivrance. 
Le chant s'adresse ensuite directement à l'enfant Jean, lui annonçant son rôle 
de précurseur, il marchera devant Dieu, il montrera le chemin, le moyen de la 
délivrance. 
Enfin, l'hymne se termine en affirmant encore une fois que Dieu a visité son 
peuple, que c'est sa bonté qui est à l'origine de tout ce qu'annoncera le pré-
curseur et en redisant en d'autres termes ce que Dieu veut pour son peuple: 
« diriger ses pas sur le chemin de la paix ». La dernière image du texte qui en 
est si riche est celle d'un soleil venu au matin pour sortir les êtres humains de 
leur nuit et de l'emprise de la mort. Il s'agit d'une citation d'un des tous der-
niers versets du tout dernier livre des prophètes, Malachi, qui avait annoncé 
le jour où « le soleil de justice se lèverait, portant la guérison dans ses 
rayons » (Malachi 3:20).

Chers amis, nous arrivons au terme d'une célébration: 60 ans de témoignage 
pour la paix et de dialogue oecuménique. Une telle commémoration nous per-
met de nous situer dans une histoire. Mais c'est une autre histoire que celle 
retenue d'habitude. Rien de commun dans notre rencontre avec le soixante-
naire de l'Otan, si ce n'est le même contexte d'après-guerre dans lequel tout 
a commencé. Le cantique de Zacharie nous fait porter un autre regard sur 
l'histoire : dans un contexte d'occupation étrangère, d'exploitation économi-
que par l'occupant, il dit que la délivrance est déjà là et il nous fait rejoindre 
tous ceux que l'histoire officielle et la politique des grands écrase et oublie si 
volontiers. Il ne parle pas du point de vue des conquérants, de ceux qui dé-
tiennent le pouvoir et l'imposent. Il n'incite pas non-plus à élaborer un con-
tre-pouvoir violent comme certains de ses contemporains l'auraient souhaité. 
Il parle du point de vue de ceux qui ne peuvent se sauver eux-mêmes et qui 
attendent tout de Dieu. L'histoire évoquée par le cantique de Zacharie n'est ni 
l'histoire des généraux, ni celle des rois, mais pas non plus celle de ceux qui 
les renversent pour ensuite mieux les imiter. L'histoire qui nous unit au sein 
du réseau de Church and Peace est une histoire parallèle à l'autre, c‘est une
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histoire vue d'en bas, vécue par des hommes et des femmes sans pouvoir re-
connu mais qui aspirent profondément à la guérison d'un monde malade. 
Ceux qui étaient ici-même lors du cinquantenaire de Church and Peace célé-
bré en plein bombardement de l'Otan sur la Serbie comprendront ce que j'es-
saie de dire... Et je suis convaincue que chacun d'entre nous pourrait donner 
d'autres exemples de cette histoire-là. Nous en avons entendu de magnifi-
ques dans l'exposé d'hier.

Au moment où nous allons nous séparer, je voudrais vous laisser 3 mots clés, 
faciles à retenir, ce sont les prénoms des protagonistes de l'histoire évoquée 
en Luc 1 :

L'Eternel est promesse: le nom d'Elisabeth résume à lui seul tout le sens 
de l'histoire du salut. Au seuil d'une nouvelle étape dans la relation entre Dieu 
et son peuple, ce qui est décisif, c'est la promesse faite à Abraham et aux Pè-
res, répercutée par les prophètes. Nous qui sommes réunis ici ne sommes 
qu'une poignée de personnes mais nous représentons des groupes , des com-
munautés, des assemblées qui se sont approprié la promesse faite à Abraham 
et aux prophètes. Luc 1 annonce que cette promesse va se manifester par la 
venue du Messie. C'est une promesse de vie, une promesse de guérison, une 
promesse de salut. Non pas une promesse de pouvoir ou une promesse de 
victoire. Il n'est pas question d'anéantir les ennemis du peuple de Dieu mais 
d’être délivré, arraché à leur emprise. C'est Dieu lui-même qui s'engage à ap-
porter la libération à laquelle son peuple aspire. Cette certitude, affirmée 
dans le prénom d'Elisabeth, devrait nous décrisper dans nos engagements et 
dans nos efforts. Tout ce que nous faisons, que ce soit dans le domaine hu-
manitaire, social, dans le travail de transformation des conflits, dans les cam-
pagnes de protestation, dans la formation, nous sommes invités à le faire 
sous le signe de la promesse, car c'est Dieu qui façonne l'histoire. Il s'agit de 
son projet, projet de vie et non de mort. 

L'Eternel se souvient: le nom de Zacharie est tout aussi évocateur et se 
fond presque avec celui d'Elisabeth. Il rappelle la fidélité de Dieu dans un con-
texte où on avait de bonnes raisons de ne plus trop y croire. Nous aussi, nous 
vivons une période sombre : le silence de Dieu se fait pesant, la désespéran-
ce gagne du terrain à tous les niveaux de la société, la violence se banalise 
au quotidien, les effets de l'avidité humaine deviennent évidents même pour 
ceux qui les ont niés jusqu'ici. Aujourd'hui comme alors, il est bon de savoir 
que Dieu est fidèle, qu'il ne nous oublie pas. L'Eternel se souvient. S'appuyant 
sur cette certitude, le bénédictus ose dire avant-même la venue du Messie 
que Dieu a visité et racheté son peuple comme si c'était déjà chose faite. La 
mémoire de Dieu ouvre la perspective d'un avenir. C'est parce que Dieu se 
souvient que nous pouvons avancer dans l'espérance. On peut s'étonner de 
cette mémoire de Dieu, car elle est incroyablement sélective : nulle part ici il 
n'est question des échecs et des infidélités de son peuple. Ce dont Dieu se 
souvient, c'est de l'engagement qu'il a pris envers lui. Nous qui sommes ici 
avons vécu dans nos communautés et dans nos mouvements, dans nos fa-
milles, des crises et des ruptures. Un regard honnête sur notre passé ne peut 
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éluder les passages à vide, les conflits, les séparations, les déceptions. Si un 
avenir est possible, ce n'est pas parce-que nous sommes des gens exception-
nels, convaincus que la non-violence est une caractéristique essentielle de 
l'évangile, sûrs que tout irait mieux si tout le monde était comme nous et 
pensait comme nous, mais c'est parce-que notre Dieu se souvient, parce-qu'il 
est fidèle à ses propres promesses. Bien conscients de nos infidélités, et nous 
appuyant sur sa fidélité, nous ne pouvons que le prier de nous rendre fidèles 
à notre tour.
Le travail pour la paix, l'engagement â vivre en Eglise de paix est un travail 
de longue haleine, qui demande du souffle et une bonne dose d'entêtement, 

la capacité de se rele-
ver après les échecs. 
Dieu se souvient. Il 
est fidèle, et veut 
nous donner la solidi-
té nécessaire pour ne 
pas rendre notre ta-
blier quand nous ne 
voyons pas les résul-
tats que nous aime-
rions voir.

L'Eternel est bonté:  
ou encore, Dieu dis-
pense ses bienfaits, 
ou encore, Dieu par-
donne. Le nom de 
Jean peut se traduire 
de diverses manières 

mais l'idée est claire et répétée en d'autres termes tout au long du cantique. 
Le précurseur du Messie porte dans son nom ce qui va se manifester dans la 
personne et dans l'oeuvre de Jésus : l'amour et la grâce de Dieu, sa miséri-
corde, son pardon. Ici s'explique le mystère de la mémoire de Dieu, qui nous 
avait intrigués il y a quelques instants. Un avenir nouveau peut être envisagé 
parce-que Dieu est fidèle à lui-même et à son alliance et cette fidélité con-
siste entre autres à renoncer à punir, à renoncer à réclamer son dû là où les 
humains n'ont pas su remplir leurs engagements. La dynamique de l'histoire 
de la foi va à contre-courant de la logique humaine qui fonctionne selon des 
schémas simples et prévisibles : représailles, répression contre les contreve-
nants mais aussi refoulement des crimes commis par notre camp, refus du 
repentir... Nous touchons ici à un thème extrêmement délicat. Le génocide 
arménien, la Shoah et les horreurs commises depuis au Rwanda, et dans les 
Balkans ont décimé des villes et des villages et traumatisé durablement des 
populations entières. Pas question d'oublier, de faire comme si rien ne s'était 
passé. Au contraire, le travail de vérité et de mémoire est nécessaire pour 
que ces choses ne se reproduisent plus. Que se passe-t-il quand Dieu par-
donne? Notre texte utilise un terme qui signifie laisser, laisser aller, abandon-
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ner, renvoyer. Il s'agit ici d'un motif cher à l'évangile de Luc et qui n'évoque 
pas seulement un apaisement psychique et spirituel pour mettre fin à ma cul-
pabilité personnelle mais renvoie aussi au grand Jubilée ou toutes les dettes 
sont remises et chacun reçoit la chance d'un nouveau départ (je vous renvoie 
ici à Luc 4). C'est là la voie de la guérison, la voie du salut. Tout le ministère 
de Jésus, sa mort et sa résurrection en feront la démonstration.
 
Il s'agit d'une déclaration de paix unilatérale, d'un don absolument gratuit, 
mais il nous est offert. Et il nous est offert pour qu'à notre tour nous en vi-
vions et pour que nous le partagions. L'horizon du ministère de Jean évoqué 
dans la dernière phrase du cantique de Zacharie « pour guider nos pas sur le 
chemin de la paix » est notre ordre de mission, notre feuille de route : La 
paix que nous donnent le pardon et la miséricorde de Dieu n'est pas un état 
harmonieux, un idéal, c'est un chemin sur lequel il nous faut « marcher de-
vant Dieu ». Nos amis de l'Europe du Sud-Est, qui travaillent depuis bientôt 
20 ans à la reconstruction de leur région, à la guérison des blessures et à 
rendre possibles de nouvelles relations connaissent tous les obstacles qui 
peuvent obstruer ce chemin. En Europe de l'Ouest, où les ruines des guerres 
passées ne sont plus visibles extérieurement, les défis à relever n'en sont pas 
moins énormes, que ce soient la montée de la xénophobie et de la violence 
gratuite, le retour des spectres du fascisme ou la justification d'interventions 
militaires dont les motifs économiques sont à peine déguisés. Il y a du pain 
sur la planche ! C'est pourquoi nous pouvons nous permettre de tourner cette 
affirmation en prière: « guide nos pas sur le chemin de la paix ». C'est nous 
qui devons marcher, c'est à Dieu que nous laissons le soin d'orienter notre 
cheminement.

L'Eternel est promesse, l'Eternel se souvient, l'Eternel est bonté. Nous 
allons nous séparer au terme de notre rencontre, mais nous restons unis par 
ces trois convictions et par 
cette prière commune : 
Guide nos pas sur le 
chemin de la Paix. Il est 
probable qu'on continuera 
à parler de Napoléon dans 
les livres d'histoire et que 
Jean Monnet, Zacharie, 
Elisabeth et Jean-Baptiste 
ne sortiront pas de l'oubli 
collectif. Continuons à vi-
vre en petit peuple dis-
persé et fragile sans com-
plexe l'histoire parallèle, 
l'histoire de la miséricorde 
divine, et à nous retrouver 
périodiquement pour pren-
dre des forces ensemble pour la route. Amen
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Depuis plusieurs années, au Bienenberg, étape après étape, avance la 
construction d’un "chemin de la paix". La soixantenaire de Church 
and Peace se prêtait bien à l'inauguration d'une nouvelle station de 
ce projet. Jan Piet van den Berg, artiste néerlandais, qui a fait don 

d'une de ses oeuvre au 
Bienenberg évoque lui-
même la cérémonie: 

Après la célébration oecumé-
nique, nous nous sommes 
mis en marche vers la nou-
velle station du chemin de la 
paix. Bruno Sägesser, mem-
bre du conseil de Church and 
Peace remit la sculpture à 
Claude Baecher, du Bienen-
berg. Il s'agit d'une composi-
tion sculptée dans des pierres 
rassemblées à travers toute 
l'Europe. Les pierres sont des 
livres qui tiennent grâce à des 

serre-livres. Des pierres qui expri-
ment l'amour. Des livres au sujet de 
l'amour. « Pour moi, c'est comme si 
nous nous tenions devant un monu-

ment. Nous nous souvenons de tous 
ceux et celles qui ont été tués dans 
des guerres et des actes de violence. 

La seule réponse possible de notre part est de nous enraciner dans l'amour. 
Nous avons besoin pour cela de livres au sujet de l'amour, dans lesquels sont 
décrites nos expériences des effets de l'amour. Vivons dans l'amour. Laissons 
les morts enterrer leurs morts. Allons les uns vers les autres et trouvons le 
courage d'avancer ensemble. »

C'est sur ces paroles de chant que notre rencontre s'est achevée. 
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Chers ami/es de Church and Peace,

C'est une joie pour moi de m'adresser à vous dans cette lettre de nouvelles 
en tant que nouvelles présidente.
Church and Peace a 60 ans - cela représente une foule d'histoires marquantes 
et cela nous engage pour l'avenir. Les souvenirs, les photos et les noms évo-
qués dans les pages qui précèdent le mettent en évidence. 
Combien sont ceux qui, au fil des décennies et aux quatre coins du réseau, 
ont rendu témoignage de l'amour non-violent de Jésus dans leur vie quoti-
dienne ! Dans combien de communautés cet amour s'est-il exprimé par la 
prière et le travail, dans l'engagement les uns pour les autres et dans les con-
flits de la société !
Il y a là un trésor précieux qu'il faut partager et faire croître !

Qu'est-ce-qui me relie personnellement à cette histoire ? Mon époux Martin et 
moi-même nous avons participé il y a 30 ans à la création d'une cellule com-
munautaire du Laurentiuskonvent dans laquelle nous avons vécu plus de 20 
ans. Un des motifs qui nous avait amenés à entrer dans la communauté était 
le désir profond de vivre la justice, la paix et la sauvegarde de la Création en 
partageant vie spirituelle, quotidien et engagement. Ruth et Wilfried Warneck, 
co-fondateurs de la communauté et témoins vivants de l'histoire de Church 
and Peace étaient (et sont) pour nous des exemples convaincants par leur foi, 
leur clarté politique, leur disponibilité et leur engagement pour la paix. La 
fondation du diaconat de Shalom, qui eut lieu au sein-même de la commu-
nauté du Laurentiuskonvent fut pour moi une contribution concrète émanant 
de cet engagement communautaire et de cette clarté politique.

Restant enracinée dans la communauté, je me suis efforcée, dans le cadre de 
mon travail pastoral auprès des étudiants, dans le travail de la « décennie oe-
cuménique - Eglise en solidarité avec les femmes » et au fil des 11 années 
passées en tant que directrice du département européen de l'Eglise Evangéli-
que d'Allemagne, de vivre les conséquences spirituelles et politiques du com-
mandement de Jésus concernant la paix. Une de mes responsabilités était le 
dialogue avec les Eglises européennes, un engagement intensif au sein de la 
Conférence Européenne des Eglises et le travail sur la Charte Oecuménique. 
J'ai entre autres contribué à rendre possibles certaines démarches  auprès 
des Eglises, des ONG, des jeunes et des seniors allant dans le sens de la ré-
conciliation. Le dialogue avec les institutions européennes me tenait aussi 
particulièrement à coeur.

Aujourd'hui je travaille de nouveau à la « base » dans le cadre d'un projet oe-
cuménique confié par les Eglises de Hambourg à la communauté du Lauren-
tiuskonvent. Ici aussi l'engagement pour la paix et pour l'Europe continuent à 
être pour moi des thèmes incontournables.

La politique de sécurité et de défense européenne constitue à mon avis un 
grand défi pour Church and Peace. Les Eglises ont leur mot à dire et notre 
contribution et notre dialogue avec elles sont sollicités. Il s'agit de renforcer le 
réseau d'Est en Ouest et du Nord au Sud, et même peut-être de l'étendre en

31



core, il s'agit de se soutenir dans la prière et dans le dialogue, de rendre visi-
bles les compétences qui sont les nôtres vers l'intérieur et vers l'extérieur 
pour mieux mettre en évidence la capacité de la voie non-violente au dialogue 
et le fait qu'elle soit une option politique bien réelle - pour vivre l'Esprit de 
l'Evangile dans notre monde.

Je me réjouis d'affronter ces défis avec les nouveaux membres du Conseil 
d'Administration, avec Marie-Noëlle von der Recke, Helga Amelung et Martin 
Schuler au secrétariat international et avec tous ceux qui travaillent à cons-
truire et à soutenir Church and Peace. Que nous fassions connaissance plus 
profondément et que notre dialogue soit intensif et fructueux !

Mais il faut encore que j'ajoute une chose à la fin de cette lettre de nouvelles:
Church and Peace ne peut remplir sa mission pour l'avenir, pour nous ses 
membres, pour la non-violence en Europe que si des personnes individuelles, 
des groupes, des paroisses et des Eglises assurent ses fondements financiers. 
Et ces fondements sont si fragiles que chaque don, si petit soit-il, est néces-
saire. C'est pourquoi je fais appel à votre générosité et à votre soutien pour 
que Church and Peace puisse continuer d'exister et de travailler. Votre don 
est indispensable ! Que Dieu vous bénisse !

Dans les semaines qui viennent nous aurons à nouveau l'occasion de nous 
ouvrir au miracle de la naissance du Fils de Dieu. Dieu se fait humain, il de-
vient un enfant, fragile et dépendant du miracle de l'amour. Un miracle qui 
nous fait sentir la tendresse et l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse notre at-
tente !

Antje Heider-Rottwilm

_________________________________________

Impressum

Église et Paix (Church and Peace) est un réseau inter-confessionnel et 
international de communautés, Églises et organisations pour qui le témoignage de la paix 
est l'une des caractéristiques essentielles de l'Église de Jésus-Christ. 
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mailto:IntlOffice@church-and-peace.org
mailto:IntlOffice@church-and-peace.org
http://www.church-and-peace.org/
http://www.church-and-peace.org/

