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Chers lecteurs, chères lectrices,
Les célébrations se sont succédées ces dernières années parmi les organismes
oeuvrant pour la paix ayant vu le jour après la première et la seconde guerre
mondiale. Plusieurs de ceux et celles qui ont donné de leur personne dans le
cadre de ces organismes sont le sujet principal de ce numéro de la Lettre de
Nouvelles, soit parce-qu’ils nous ont quittés soit parce-qu’ils viennent de
célébrer leur grand âge. Ils ont marqué leur époque et nous ont inspirés pour
notre propre témoignage. Il est juste de leur rendre hommage et de leur
exprimer notre reconnaissance. Leur vie nous encourage à nous engager
comme ils l’ont fait pour relever les défis lancés à notre génération.
La Lettre de Nouvelles ne nous permet d’évoquer que quelques-uns d’entre
eux (Peter Dyck, Gene Stoltzfus, Hildegard Goss-Mayr) ou de leur donner la
parole (Wilfried Warneck). Nous aurions aimé parler de beaucoup d’autres
comme par exemple de Theo Glück (3ème de d.à g. photo p. 2) qui vient de
fêter son 100ème anniversaire, de Jo Pyronnet ou d’Eva Bormann, récemment
décédés...
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Mais nous voulons aussi porter nos
regards en avant et donnons volontiers la parole à des jeunes chez qui
on peut constater que la nouvelle génération reprend et transforme l’héritage des prédécesseurs dans le domaine de l’action non-violente, de la
vie communautaire et du témoignage
pour la paix.
L’engagement pour la paix et la justice ne s’épuise pas avec le retrait
des plus anciens. Il prend des formes
nouvelles, adaptées à un monde qui
se transforme sans cesse.
Excellente lecture !

Akron, Pennsylvanie - Peter Dyck - conteur, pasteur mennonite, auteur
et serviteur de ceux qui sont dans le besoin dans le monde entier - est
mort d’un cancer lundi 4 janvier 2010. Il avait 95 ans. Son ministère
pour la paix et la réconciliation est indissociablement lié à l’histoire de
Church and Peace, en particulier à la création d’Eirene en 1957.
Né en Russie en 1914, Peter était enfant lorsque la Révolution éclata. Il faillit
mourir de la typhoïde lors de la famine en 1921. Lui et sa famille furent sauvés
par des dons de nourriture envoyés par des Mennonites nord-américains, une
générosité qu’il n’oubliera pas. Sa famille fuit la Russie et s’installa au Canada
en 1927.
Au cours de la seconde guerre mondiale, Peter Dyck oeuvra en Angleterre pour
le Mennonite Central Committee (MCC) - ministère des Eglises anabaptistes
répondant dans le monde entier aux besoins humains et travaillant pour la paix
et la justice. Le souvenir de l’aide reçue du MCC quand il était enfant motiva sa
décision: « je savais que ces gens-là faisaient le bien. Ils avaient donné à
manger à ma famille, à ma communauté. Ils me demandaient d’aller faire de
même pour d’autres ? J’aurais trouvé immoral de ne pas dire oui ».
En 1944, Peter Dyck épousa Elfrieda Klassen, infirmière. A la fin de la guerre,
les Dyck coordonnèrent un gros effort de secours aux Pays-Bas. En 1946, ils
mirent en place en Allemagne des camps de réfugiés pour accueillir des milliers
de Mennonites ayant fui l’Union Soviétique. Ils aidèrent environ 5.500 Mennonites à rejoindre l’Amérique du Sud, surtout le Paraguay.
De 1950 à 1957, Peter Dyck fut pasteur d’une assemblée mennonite aux USA.
La famille Dyck retourna en Allemagne pour diriger le programme du MCC en
Europe et en Afrique du Nord pendant les 10 années qui suivirent. Peter participa à la création de Eirene, service international pour la paix en 1957.
Peter Dyck fut responsable du MCC pour les relations Est-Ouest en pleine
guerre froide. Il fit de
nombreux voyages pour
encourager les assemblées baptistes et mennonites en Union Soviétique. Il aida la Fédération
Baptiste Mondiale à mener à bien des négociations avec les autorités
soviétiques.
À partir de 1981, Peter
continua à faire des tournées de conférences. À
90 ans, il pouvait encore
captiver son auditoire.
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Peter Dyck (à d.) avec des objecteurs de conscience en
1961 lors d’un séminaire d’orientation à Eirene

« C’était un ardent défenseur de la paix, de la résolution des conflits, de la justice et de la tolérance », dit sa famille. „Il a promu et incarné un engagement
actif à oeuvrer pour la paix dans le monde“. Peter Dyck a redonné espoir à des
milliers de personnes frappées par la Seconde Guerre mondiale et incité des
centaines de bénévoles à apprendre à connaître de nouvelles langues, de
nouvelles compétences et de nouvelles visions du monde.
Peter Dyck pensait que le crédit pour ses efforts devait être rendu à Dieu, et
non à lui. « Penser que les objectifs de Dieu sont accomplis par les gens ordinaires rend reconnaissant et modeste » disait-il.
Résumé d'un article de Linda Espenshade (coordination des nouvelles du MCC)
et Ed Nyce (coordination médias et éducation pour le MCC).
Gene Stoltzfus, premier directeur des Equipes Chrétiennes Artisans de
Paix (CPT), a rendu visite à plusieurs groupes du réseau de Church and
Peace en 2009. Nous reprenons le communiqué annonçant son décès.
Le 10 Mars dernier, Gene Stoltzfus, ancien directeur des Equipes Chrétiennes
Artisans de Paix est décédé d'une crise
cardiaque à Fort Frances, en Ontario,
alors qu’il faisait de la bicyclette non
loin de chez lui. Il laisse dans le deuil
son épouse Dorothy Friesen et de
nombreux artisans de paix dont l’engagement repose sur les larges épaules de ses 70 ans consacrés à l’action.
Gene joua un rôle éminent dans la rencontre de militants, théologiens et
responsables de l'Église lors de laquelle
« CPT » fut fondé en tant qu’organisation en 1986. Il fut directeur des CPT
pendant 16 ans. Lui et le comité directeur ont d’abord essayé différentes apGene Stoltzfus
proches pour stimuler le travail pour la
paix fondé sur la foi. Au début des années 90, Gene a orienté et affermi la vision et la pratique d’un travail en équipe dans les situations de conflit meurtrier. Vers la fin des années années 90 et le début des années 2000, il a conduit les CPT dans une phase de croissance et de maturation en tant qu’organisation menant des actions non-violentes dans le monde entier.
Il prit sa retraite en 2004, et poursuivit son oeuvre d’action non-violente
chrétienne, faisant des conférences dans le monde entier. Il passait aussi
beaucoup de temps chez lui, écrivant régulièrement dans son blog, oeuvrant
pour des relations justes avec les communautés indiennes locales et fabriquant
des meubles et des bijoux avec du bois trouvé près de son domicile.
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Hildegard Goss-Mayr, présidente d'honneur du Mouvement International de la Réconciliation (IFOR) oeuvre depuis des décennies pour la
non-violence et la Paix dans le monde entier. Elle vient de fêter son
80ème anniversaire. Amie de toujours de Church and Peace, c’est une
intervenante fort appréciée du réseau des groupes de paix.
Hildegard Goss-Mayr s’engage depuis plus de 55 ans au sein d’IFOR. Avec son
mari Jean Goss, décédé en 1991, elle a familiarisé inlassablement des centaines d’hommes et de femmes avec la spiritualité et la pratique non-violente
pour la justice et la paix dans de nombreuses zones de conflit. Catholique convaincue, elle a été citée deux fois pour le Prix Nobel de la paix.
Hildegard est née en 1930 à Vienne. Fille du fondateur de la branche autrichienne d’IFOR, Kaspar Mayr, elle a connu, enfant, le régime nazi. Elle a étudié
la philosophie, la philologie et d'histoire. En 1953, elle obtint son doctorat à l'université de Vienne. Elle commença la même année à travailler pour IFOR. En
1958, elle épousa le militant pacifiste français Jean Goss.
Jusqu'au début des années soixante, elle a
travaillé au développement des mouvements
non-violents et du dialogue Est-Ouest. Dès
1958, eurent lieu sur son initiative les premières rencontres mettant en évidence l'importance de la non-violence de Jésus. À partir de 1962, elle travailla au développement
de mouvements de libération non-violents
en Amérique latine. Elle conseilla des évêques, entre autres Dom Helder Camara.
Adolfo Perez Esquivel, prix Nobel de la Paix,
qui a dirigé la lutte non-violente contre la
dictature en argentine, fut marqué par sa
pensée.

Hildegard Goss-Mayr lors d’une
manifestation pour la paix

Lors de Vatican II, travaillant avec Yves
Congar, Karl Rahner et Bernard Haring, elle
formula des propositions sur la non-violence qui furent reprises dans l’encyclique Gaudium et Spes. Dans les années 70, elle et son mari travaillèrent en
Afrique et au Moyen-Orient, dans les années 80 en Asie. Grâce à son travail de
formation de divers groupes à la résistance non-violente eut lieu aux Philippines la "Révolution du Rosaire" lors de laquelle le régime Marcos fut renversé.
Ces dernières années, son engagement s’est concentré sur la promotion de la
paix dans la région des Grands Lacs en Afrique orientale.
Hildegard Goss-Mayr vit toujours en Autriche et s'engage en faveur de la nonviolence active dans les Eglises et pour le dialogue inter-religieux, pour la création de services pour la paix et pour les objectifs de la Décennie des Nations
Unies pour une Culture de Paix et Non-violence.
(résumé d’un communiqué de presse de l’archevêché de Vienne)
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Wilfried Warneck, premier secrétaire exécutif de Church and Peace a
fêté son 80 ème anniversaire le 28 décembre 2009 parmi de nombreux
amis à Wethen où il vit avec sa femme Ruth dans la communauté du
Laurentiuskonvent. Lors du culte, il a présenté une méditation sur les
béatitudes :
Une question se pose immédiatement lorsque nous examinons les béatitudes:
Qui sont les «pauvres» de l'Evangile?
Parfois, la réponse est évidente. Ruth Schwarz, bénévole il y a quarante ans du
Service Mondial pour la paix, évoquait une expérience de son enfance lors de
la seconde guerre mondiale : dans les rues de la petite ville du Württemberg
où elle a grandi, on voyait régulièrement de longues colonnes de prisonniers
marcher depuis la gare vers le camp de travail - des hommes et des femmes
misérables, presque morts de faim. Chaque fois que cela arrivait, la mère de
Ruth prenait du pain qu‘elle avait préparé et des récipients d'eau, et elle
essayait, sans être vue, d'apporter un peu de réconfort à quelques uns des
prisonniers.
Lorsque Jésus était un petit garçon, l’armée romaine
détruisit la ville voisine de Nazareth, Sephoris, considérée comme un foyer de terrorisme. Deux mille
hommes furent crucifiés le long de la route. Les
deux villes étaient étroitement liées - on pense que
Marie, la mère de Jésus, était originaire de Sephoris. Jésus n‘a jamais parlé de cette expérience traumatisante mais on peut difficilement imaginer qu'il
ait pu l’oublier. Pour Jésus, «Les pauvres» auront
sûrement eu un visage politique.
A peu près à la même époque, le monde paysan
subissait un appauvrissement massif. En accord
avec l'élite de Jérusalem, Hérode extorquait de la
paysannerie des impôts exorbitants destinés à la
réalisation de ses projets grandioses de construcWilfried Warneck
tion. Il avait l‘appui des chefs des prêtres. Les paysans étaient de plus en plus endettés et se faisaient
progressivement chasser de chez eux. Lâchés par le système, il ne leur restait
plus qu’à traîner « dans les chemins et le long des haies » (Luc 14:23). Un
charpentier galiléen ou un pêcheur qui possédait son propre bateau et ses
propres filets devaient en revanche, s‘ils suivaient l’appel de Jésus à le suivre,
abandonner une modeste prospérité.
Voilà que Jésus choisit ses premiers disciples. Comment vit-il avec eux? C‘est
par choix, « par la puissance de l'Esprit », que ces gens se font semblables aux
pauvres, qu’ils vivent sans domicile fixe et sans revenu, et deviennent suspects
du point de vue politique. Ici, dans les Béatitudes, au début du Sermon sur la
Montagne, Jésus décrit pour la première fois leur vocation. Les Béatitudes sont
plusieurs choses à la fois : un autoportrait de Jésus, une préface à la règle
selon laquelle veut vivre ce groupe, et le résumé le plus court possible du
parcours spirituel dans lequel les disciples de Jésus s‘engagent.
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Peu après, Jésus envoie les membres de sa communauté pour qu‘ils offrent
aux autres ce qu'ils ont vu et appris avec lui. C‘est donc ainsi que Dieu s’approche de l’humanité, des malheureux, et en premier lieu des pauvres. Et dans
l'enfer de la misère se répand le parfum du Royaume des Cieux. Qu'ont-ils
copié de Jésus? Eh bien, ils mangent avec les exclus, ils chantent et prient
ensemble, ils s’occupent des malades, ils annoncent dans leur prédication que
l'heure de Dieu a sonné.
Voilà leur mission, et cette mission a été reprise depuis par de nombreuses paroisses et communautés. Nous aussi, à la communauté du Laurentiuskonvent,
nous voyons en elle le fondement de notre vie, et parfois il nous est donné de
voir se dessiner au coeur de notre travail quotidien les contours d'une des
béatitudes, que soit dans la vie avec les apprentis à Falkenburg, que ce soit
dans les actions de soutien aux sans abris à Bonn, que ce soit dans la médiation des conflits dans le cadre du service pour la paix, que ce soit dans l'accompagnement d'une lutte intérieure dans la prière lors d’une retraite, que ce
soit dans le don de soi silencieux au quotidien ou dans le renoncement. Nous
qui célébrons cette fête ici aujourd’hui, nous avons beaucoup de motifs de louange et de reconnaissance pour toutes ces expériences.
Si on comprend les béatitudes comme modèle de vie dans l'intimité avec le
Christ ressuscité et présent, alors il nous faut ajouter à ce qui vient d’être dit
l’interaction très personnelle et intime avec lui. Nul besoin alors de connaissances historiques et théologiques, pour savoir à quel groupe social "les
pauvres" appartiennent. Car on est très vite renvoyé à soi-même, et à soiseul. Surtout quand, devenu âgé, on regarde en arrière et que l‘on constate
toutes les occasions manquées lors desquelles on a simplement échoué, là où
rien ne reste du portrait des Béatitudes. Quand je vois les gens déçus, qui se
sont sentis trahis par moi, les oubliés, ceux qui ne valaient pas la peine que je
m’arrête en chemin, parce-que j’avais plus important à faire que de m’occuper
d’eux. Alors je deviens bien vite un être très démuni, et il ne me reste rien
d'autre à faire que de quémander comme un mendiant, le nouvel esprit, que
Jésus promet à ceux qui le supplient de le lui donner comme les enfants
supplient leur mère ou leur père. C’est alors que j’apprends ce que signifie être
un pauvre selon l'Evangile: quelqu’un dont le combat est vraiment une question de vie ou de mort.
J'ai parfois l'impression qu'ici, au début du premier discours majeur de l'Evangile selon Matthieu, les lecteurs sont mis au défi comme ils le sont dans le dernier discours, qui parle du jugement dernier. Ici aussi, je pourrais imaginer la
réaction des justes: « Seigneur, quand avons-nous été pauvres par la puissance de l'Esprit, prêts a souffrir, renonçant à la violence, assoiffés de justice,
artisans de paix? » Il se pourrait que le Christ les aide alors à décrypter leur
propre vie et leur révèle quand son Esprit a pu se manifester en eux et s’emparer d’eux - évoquant des événements qu’ils avaient peut-être oubliés depuis
longtemps. Ils croyaient avoir fait quelque chose qu’il ne vaut pas la peine de
mentionner - mais voilà que s'ouvre pour eux la porte de la maison du Père.
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Cependant, nous ne voulons pas nous satisfaire de vagues impressions, mais
regarder ce que le texte dit clairement et sans équivoque. Et c'est magnifique :
il est question ici des "Cieux", qui nous sont promis, de l'accomplissement du
salut pour toute la création; et de «consolation», réponse au mystère fondamental à tous nos : « Pourquoi? »; il est question d’un monde géré sans violence, et d’un pouvoir exercé par la seule puissance de la vérité et de la justice; il est question de l’amour de Dieu pour nous, qui nous montre que le
Dieu miséricordieux nous ouvre tout son cœur, et que nous ne sommes plus
réduits à des spéculations à son sujet, mais que nous le verrons face à face.
C’est la nouvelle réalité vers laquelle nous avançons. C'est le nouveau fondement sur lequel nous nous appuyons - libres et sans crainte. Manifestement,
Dieu partage avec nous tout ce qui lui appartient.
Marius van Hoogstraten est un jeune mennonite néerlandais travaillant au secrétariat du Comité Mennonite Allemand pour la Paix
(DMFK). L’interview qui suit montre ce qui est advenu de la vision des
Equipes Chrétiennes Artisans de Paix (CPT) lancée en 1984 et mise en
oeuvre depuis par des pionniers tels que Gene Stoltzfus (p.3).
Marius, qu’est-ce-qui t’a poussé
à venir faire du volontariat en
Allemagne, et que faisais tu auparavant ?
Il y a un an, j’écrivais mon mémoire de maîtrise et me demandais
quoi faire ensuite. J’ai trouvé une
annonce du Military Counceling
Network (MCN), un projet du DMFK
qui aide les soldats américains stationnés en Europe à connaître leurs
droits et à obtenir leur décharge.
Marius van Hoogstraten lors d’une manifestation
Le programme m’a emballé et j’ai
posé ma candidature.
Avant cela, j’étais allé à Hébron, en Palestine avec CPT et j’étais aussi emballé
par CPT. CPT a ce qu’on appelle des « réservistes » qui sont présents dans un
lieu de conflit 2 à 12 semaines par an. Lorsque j’ai commencé à MCN, j’ai
demandé si je pourrais faire cela. Il se trouve que l’idée allait très bien avec le
projet du DMFK de faire la promotion de CPT en Allemagne...
Auparavant, j’avais fait une licence de philosophie à Amsterdam et passé une
année et demie en Egypte, en Palestine et en Syrie pour apprendre l’Arabe,
dont deux mois dans un monastère dans le désert.
Ton travail consiste à faire connaître CPT en Allemagne. Mais parlenous de tes propres expériences avec CPT.
Le DMFK organise une délégation germanophone dans l’un des endroits où CPT
est engagé. Entretemps, je présente CPT et j’essaie d’encourager à participer à
une des délégations anglophones qui vont régulièrement en Colombie, Israël/
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Palestine et en Irak. Toute personne de plus de 18 ans peut participer. C’est le
premier pas vers un engagement avec CPT. Nous avons lancé un site internet
en allemand www.cpt-de.org et nous diffusons des posters et des prospectus
dans les paroisses.
J’ai été membre d’une équipe CPT pendant deux mois à Hébron. Dans cette
ville palestinienne, les colons israéliens contrôlent presque toute la vieille ville
et sont soutenus par plusieurs milliers de soldats, ce qui rend la vie des palestiniens impossible. La population palestinienne souffre de violences de la part
des colons et du couvre-feu et des checkpoints imposés par l’armée.
Notre travail consistait à « patrouiller » dans les quartiers violents, armés d’appareils photo. Nous étions souvent présents aux checkpoints pour vérifier si les
soldats respectent les limites qui leur sont imposées. Nous écrivions des rapports, notant le témoignage de victimes d’attaques de la part des colons ou
d’incursions de l’armée.
On nous appelait parfois s’il y avait des débordements. Une fois, on nous fit
venir un soir où l’armée faisait une rafle dans un village au nord d’Hébron. Les
soldats avaient tué un garçon de 16 ans et en avait emmené d’autres, les yeux
bandés et les mains liées. Nous nous sommes rendus sur place pour prendre
des photos. Les soldats ont frappé l’un de nous et lui ont pris son film.
Le lendemain les anciens du village nous ont demandé de rester pour l’enterrement. Les soldats étaient là - la même patrouille qui avait tué le garçon. Les
anciens parvinrent à tenir les jeunes éloignés d’eux mais il y eut des violences
lorsqu’ils décidèrent de suivre la foule qui rentrait au village. Les villageois lançaient des pierres, les soldats tiraient. Je n’avais jamais eu si peur de ma vie.
Et que comptes-tu faire ensuite ?
Je vais passer deux mois par an en Iraq au sein de l’équipe CPT qui travaille
avec les réfugiés kurdes, les soutient lorsqu’ils exigent que cessent les bombardements turcs et iraniens sur leurs villages, et appuie le processus de paix
entre la Turquie et les Kurdes. C’est un type de conflit différent de celui qui se
joue en Palestine. Mais là aussi, la population a subi des souffrances extrêmes
et continue à espérer reconstruire la société. C’est pour moi une source d’inspiration.
Parle-nous de ta foi qui fonde ton engagement au CPT et de ta relation
avec ta paroisse.
Le Christ nous invite à une solidarité non-violente avec ceux qui souffrent, qui
sont sans pouvoir et sans voix. Ma foi est effectivement source de motivation
mais aussi d’espérance et de force. On risque de sombrer dans l’amertume
face à la guerre, l’oppression, le génocide. La foi en une source éternelle de
justice empêche de devenir cynique... Mon engagement contre les démons de
la guerre font de moi une marginal dans la plupart des paroisses. Mais il est
bon d’être membre d’une communauté, cela aide à apprécier les petites
choses, ce qui est beau dans la vie et cela rappelle à quoi pourrait ressembler
la paix.
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Comment les jeunes réagissent-t-ils à ton engagement avec CPT ? Leur
parles-tu des succès de CPT ?
Beaucoup de mes amis, surtout ceux qui ont une vraie passion pour la paix et
la justice ne sont pas chrétiens. La plupart sont intéressés s’ils entendent qu’il
y a des chrétiens qui prennent au sérieux les thèmes de la guerre et de l’oppression. Ils trouvent les chrétiens hypocrites, bourrés de préjugés et conservateurs, ce qui, malheureusement, correspond par-fois à la
réalité.
Mes amis chrétiens pour leur
part pensent que ce que je fais
est super et important mais
que jamais ils ne pourraient
faire la même chose. Cela fait
de nous des héros et des
saints, ce qui n’est pas bon
pour mon humilité et qui entretient l’idée que les membres
de CPT sont des personnes extraordinaires. C’est faux. N’importe-qui peut faire ce que
nous faisons. Enfin, il y a de
jeunes chrétiens très ancrés
Marius avec des amis dans un village près
dans la foi qui ne s’intéressent
d’Hébron. Atta Jaber, à droite sur la photo, a
pas aux questions de justice et
reconstruit sa maison plusieurs fois après que les
de paix car ils pensent que leur
soldats israéliens l’aient détruite.
relation personnelle avec Jésus
et la mission sont plus importants. Cela montre à quel point le Christianisme qui met l’accent sur la justice
et la paix a perdu le contact avec ma génération.
Concernant les succès... Les souligner est dangereux, c’est une manière de
penser orientée sur les résultats à courte échéance... Et cela nous rend orgueilleux. je pense malgré tout à un « succès » manifeste de notre travail en
Colombie, où la présence de CPT, parmi d’autres facteurs, a encouragé des
villages à résister de manière non-violente aux milices et autres acteurs armés
et à créer des poches de paix.
Si tu voulais exprimer un voeu pour CPT, quel serait-il ?
Aux CPT on dit:« les chrétiens devraient faire preuve de la même discipline et
du même esprit de sacrifice pour oeuvrer à la paix par la non-violence que les
armées pour faire la guerre » Cela m’interpelle. Si nous croyons en la nonviolence, pourquoi ne pas être prêts à lui consacrer les mêmes ressources que
la société consacre à la guerre ? Mon souhait serait que l’engagement nonviolent soit aussi accepté et soutenu dans les Eglises que les « missions de
paix » militaires le sont dans la société.
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La FEVE,
Formation et Expérimentation au Vivre Ensemble, - à la
recherche d’une société non-violente basée sur la Justice et la Paix, au
travers d’une formation de deux ans sur un lieu de vie communautaire,
l’Arche de Saint Antoine.
Le temps de crise que vit notre société montre un réel besoin de changement.
Le modèle social actuel, fondé sur l’individualisme et la poursuite de la réussite
économique à tout prix, n’est plus envisageable.

C’est pourquoi il nous paraît nécessaire de recréer un art du Vivre Ensemble : la relation, le partage, l’agir ensemble, et ce pour le bien de
tous, de redécouvrir la richesse de la vie simple fondée sur la solidarité
et le respect de la Création, d’apprendre à résister à l’injustice. Il nous
faudra réinventer le travail, une nouvelle façon de gagner notre vie, une
nouvelle façon de vivre
L’Arche de Saint Antoine expérimente le Vivre Ensemble par des moyens nonviolents depuis 1987. Elle fait partie de la communauté de l’Arche fondée par
Lanza del Vasto il y a plus de 60 ans.Il nous semble aujourd’hui nécessaire de
partager nos expériences avec d’autres pour les mettre à la disposition de
notre époque.
L’objectif principal est de proposer un
bagage de formation et d’expérimentation solide dans le domaine de la
non-violence et du vivre ensemble à
des personnes en recherche sur leur
avenir, et qui souhaitent participer à
des projets comportant le Vivre Ensemble et la Non-Violence. Par ailleurs,
nous souhaitons créer un réseau vivant
et interdépendant de personnes formées au Vivre Ensemble et à la NonViolence, afin d’impulser une résistance
créative.
A qui s’adresse le projet ? A des personnes jeunes (seules, en couple ou en
Stockage du bois à St Antoine
famille) entre 22 et 35 ans qui veulent
vivre autrement, sont à la recherche
de projets alternatifs et veulent se mettre au travail pour un avenir an accord
avec leurs valeurs.
Vous trouverez sur le site internet http://www.feve-nv.com/ toutes les informations importantes, entre autres le programme de la formation ainsi que les
modalités d’inscription. Celles-ci sont déjà ouvertes. Le premier cycle de
formation commence en octobre 2010.
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Le Rassemblement Oecuménique International pour la
Paix - ROIP - (18-24 mai 2011, Kingston, Jamaïque)
doit être le point culminant de la Décennie Vaincre la
Violence (2001-2010). Church and Peace a réagi à
l’ébauche de la Déclaration sur la Paix juste et réfléchit
à une possible participation au rassemblement luimême. Les organisateurs informent ici sur les buts du
rassemblements, sur le travail à une Déclaration sur la
Paix juste et sur le déroulement du rassemblement.
Le ROIP devrait permettre aux Eglises
• de célébrer la paix de Dieu et la bonne volonté de son peuple;
• de travailler à l’élaboration d’une théologie qui s’oppose à toute justification
théologique de la violence;
• d’évoquer les joies, les échecs et les initiatives réussies;
• de mettre en oeuvre des outils créatifs et efficaces pour empêcher et pour
vaincre la violence et favoriser la paix et la justice;
• de s’engager sur le fondement d’une théologie et une pratique non-violente,
pacifique et juste.
Le travail en vue d’une Déclaration sur la Paix Juste se poursuit:
Un deuxième groupe de rédaction sous la direction de Konrad Raiser, élabore s’appuyant sur les réactions à la première ébauche, sur les déclarations formulées par plusieurs groupes, sur les rapports écrits à la suite de visites dans
les Eglises et sur les résultats des consultations d’experts - une déclaration sur
la Paix Juste. Ce texte sera présenté en février 2011 au Comité Central du
Conseil Oecuménique des Eglises en tant que fondement théologique pour la
discussion qui aura lieu au ROIP en mai 2011. L’objectif est l’adoption du texte
par l’assemblée du COE en 2013.
Le programme du ROIP en Jamaïque s’articule autour de 4 thèmes
d’une actualité brûlante:
- La paix dans la communauté (Peace in the Community)
Comment vaincre le racisme, le sexisme et tous les comportements qui
perturbent la vie de si nombreuses personnes ?
- La paix avec la terre (Peace with the Earth)
Quel doit être le comportement chrétien vis-à-vis de la Création ?
Que peuvent faire les croyants individuellement et ensemble ?
- La paix sur le marché (Peace on the Marketplace)
Quel peut être le rôle des chrétiens dans le domaine économique ?
- La paix entre les peuples (Peace among the Peoples)
Dans un monde interdépendant, les chrétiens doivent chercher des voies
nouvelles pour empêcher la violence et contribuer à la réconciliation.
Il y aura à Kingston des études bibliques, des exposés et des ateliers ainsi que
des temps de prière et des célébrations. Beaucoup de temps sera consacré au
partage concernant les expériences pratiques dans le cadre des ateliers. Les
réseaux existants devraient être stimulés et de nouveaux réseaux se créer.
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A vos calendriers
Conférence Europe du Sud-Est:
Lieu: Novi Sad, Serbie
Date: 13-17 octobre 2010
Thème: « En travaillant pour la paix, nous louons Dieu. »
Conférence régionale germanophone:
Lieu: Centre de Rencontres Thomashof près de Karlsruhe, Allemagne
Date: 26-28 novembre 2010
Thème: „Auge um Auge? Zahn um Zahn? - Wege aus der Vergeltungskultur“
Au programme, entre autres : Howard Zehr orateur principal, sur la justice
restauratrice, ainsi qu’un séminaire du programme « alternatives à la violence » pour les jeunes
Conférence internationale 2011
Lieu: Communauté de l’Arche de St. Antoine
St Antoine l'Abbaye
F-38160 St Marcellin
Date: 19.-22. Mai 2011
Pour plus de détails, consultez le site internet www.church-and-peace.org
ou renseignez-vous auprès du secrétariat international. Vous pouvez
également télécharger cette Lettre de Nouvelles ainsi que d’autres
documents de Church and Peace.
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