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« Jésus après avoir passé la nuit au mont des Oliviers, ne s'est pas enfui en Galilée par le vallon du 
Cédron et le désert de Judée, prouvant ainsi jusqu'au bout le sérieux de son Évangile, de son messa-
ge sur la venue du Royaume de Dieu. Il n'a reculé à aucun instant, à aucun prix il n'aurait aban-
donné sa bonne nouvelle. Désormais pour tous ceux qui entendraient parler de lui et s'approcherai-
ent de lui dans un esprit d'ouverture, honnêtement et sans préjugés, il serait impossible de faire ab-
straction de sa bonne nouvelle : "Le Royaume de Dieu est venu". » 

Meinrad Limbeck

Chers amis,
Joyeuses Pâques !
Lorsque vous lirez ce numéro de notre lettre de nouvelles, nous en saurons peut-être davanta-
ge sur l'évolution de la situation en Ukraine. Les nouvelles de l'Europe de l'Est ont supplanté 
celles de la Syrie et la brève flambée d'insatisfaction des citoyens de Bosnie n'aura éveillé que 
bien peu d'attention de la part des agences de presse. Pourtant ce fut l'une des nouvelles en-
courageantes venues de notre réseau ces derniers mois. Les gens vont dans la rue parce qu'ils 
ne peuvent et ne veulent plus vivre dans un pays démembré selon des lignes ethniques. Lors 
des manifestations, ils attachent les trois drapeaux - bosniaque, croate et serbe - qui représen-
tent la Bosnie actuelle. Ils marchent ensemble dans les rues pour dire à leurs responsables po-
litiques qu'il faut mettre un terme au temps de la séparation si on veut que le pays ait un avenir. 
Même si les symboles nationaux ne me parlent pas, cette image m'a touchée. Les hommes et 
les femmes veulent quitter le passé et faire des démarches en vue d'un avenir commun. 

Les trois pays mentionnés ici sont aux marges de l'Europe. Mais ils nous concernent malgré 
tout. Car dans tous les cas, l'Union européenne joue un rôle. Nous avons souvent le sentiment 
que cette Europe est loin de nous. Mais cette Europe, c'est nous. C'est notre projet d'un vivre-

ensemble dans la paix, d'une culture politique 
de la table ronde, où l'on parle aussi longtemps 
qu'il le faut pour pouvoir avancer ensemble. 
C'est un processus parfois difficile mais tou-
jours fructueux. Nous ne nous en apercevons 
pas seulement lorsque nous regardons au-delà 
des frontières de l'Union qui s'agrandit. Il ne 
faut pas que nous laissions « les autres » pay-
er le prix de notre expérience déjà bien réelle 
depuis longtemps : ceux qui n'ont pas le droit 
d'y entrer ou ceux qui ont besoin de soutien à 
l'intérieur de l'Europe. C'est pourquoi il faut par-
ticiper aux élections du 25 mai.
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Impulsions de Busan - changement de paradigme 
œcuménique - signes encourageants - germes de renouveau
Antje Heider-Rottwilm

Je n'étais pas présente à Busan, mais l'Assemblée du Conseil œcuménique des Églises m'a 
beaucoup encouragée et je suis sûre qu'il va apporter à Church and Peace d'importantes im-
pulsions. Il me semble reconnaître dans cette assemblée des signes encourageants et un 
changement de paradigme qui mettent en évidence quels importants processus de changement 
ont lieu dans les Églises du monde entier au niveau théologique.

Le rassemblement a entériné différents résultats du travail accompli pendant des années de 
dialogue et de réflexion. Qu'est ce qui a changé ?

1. Dans la déclaration sur l'unité, « Le don de l'unité et  l'appel à l'unité - et notre engage-
ment », les Églises constatent que la diversité des Églises et des dénominations n'est ni un 
signe de péché ni une contradiction avec le fait d'être « L'Église de Jésus-Christ ». Elle peut 
être un signe de la diversité des cultures et des traditions au travers desquelles il est possible 
de rencontrer Dieu. « L'unité de l'Église ne signifie pas "uniformité" ; la diversité est aussi un 
don, elle est porteuse de créativité et de vie. Mais la diversité ne doit pas devenir si grande que 
les chrétiens se sentent étrangers les uns vis-à-vis des autres ou deviennent même des enne-
mis et portent ainsi dommage à la réalité de la vie en Christ qui unit les êtres humains. »

2. Une constatation parcourt les documents du rassemblement : il faut que nous nous détourni-
ons de l'anthropocentrisme et que nous nous tournions vers une théologie et une spiritualité 
englobant le monde entier et visant l'unité de toute vie dans la Création de Dieu, dans toute sa 
diversité biologique, culturelle et religieuse. C'est ce qu'affirme la déclaration de mission « En-
semble vers la vie : mission et évangélisation dans des contextes en évolution » : 

« (19) La mission est le débordement de lʼamour infini du Dieu trinitaire. La mission de Dieu 
commence par lʼacte de création. La vie de la création et la vie de Dieu sont indissociables. 
La mission de l'Esprit de Dieu nous fait tous participer à un acte de grâce qui est toujours 
don. Nous sommes donc appelés à dépasser une approche étroitement anthropocentrique et 
à adopter des formes de mission qui expriment notre relation réconciliée avec toute la vie 
créée. Nous entendons le cri de la terre lorsque nous écoutons les cris des pauvres, et nous 
savons que, depuis lʼorigine, la terre a crié vers Dieu à cause de lʼinjustice de lʼhumanité (cf. 
Genèse 4:10). »

Et dans le document « un appel œcuménique à la paix juste » il est écrit:
« (26) Dieu a créé toutes choses bonnes et a confié à l'humanité la responsabilité de préser-
ver la création (Genèse 2:4-9). L'exploitation de la nature et le mauvais usage des ressour-
ces manifestent un schéma de violence qui procure à quelques-uns des avantages aux 
dépens de la grande majorité. Nous savons que toute la création soupire et aspire à être libé-
rée, entre autres du comportement abusif des êtres humains (Rom. 8:22). En tant que croy-
ants, nous confessons notre co-responsabilité pour le dommage que nous avons causé à la 
création et à tous les êtres vivants par nos actions et nos omissions. La vision de la paix jus-
te dépasse le rétablissement de relations justes dans la communauté ; elle engage aussi les 
humains à s'occuper de la terre comme de leur propre maison. » 

3. Une autre transition est à observer dans le mouvement œcuménique : C'est le consensus au 
sujet de l'idée que le paradigme de la guerre juste a fait son temps et que c'est notre tâche 
de nous engager à donner une forme à « la paix juste ». Le mérite de la Décennie « Vaincre 
la Violence » est d'avoir contribué, par ses actions diverses et ses débats, à ce que le docu-
ment : « un appel œcuménique à la paix juste » affirme : 

2



«  (4) Jésus nous a appris à aimer nos ennemis, à 
prier pour ceux qui nous persécutent et à ne pas uti-
liser d'armes mortelles. La paix qu'il nous apporte 
s'exprime dans l'esprit des béatitudes (Matthieu 
5:3-11). Jésus, persécuté, est resté fidèle à sa non-
violence active, et ce, même jusqu'à la mort. Sa vie 
pour la justice se termine à la croix, un instrument de 
torture et d'exécution. Par la résurrection, Dieu affir-
me qu'un tel amour inébranlable, une telle obéis-
sance et une telle confiance conduisent à la vie. Ceci 
est vrai aussi pour nous. »
«  (10) Pendant des décennies, les Églises ont dis-
cuté de leur divergence sur cette question, mais la 
voie de la paix juste nous force à dépasser cette di-
vergence. Cependant, il ne suffit pas de se contenter 
de condamner la guerre ; il nous faut faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour faire avancer la justice et la 
coopération entre les peuples et les nations. La voie 
de la paix juste est fondamentalement différente du 
concept de la guerre juste et inclut bien davantage 
que la protection des personnes contre un usage in-
juste de la violence ; il ne s'agit pas seulement de 
faire taire les armes, il s'agit de justice sociale, du 
respect de l'état de droit et des droits humains et il 
s'agit de sécurité pour tous les humains. »

4. Les affirmations de l'Assemblée associent l'écoute 
de la Bible, l'analyse et la stratégie politique, et la spiritualité dont elle est empreinte. Cette spiri-
tualité est son fondement et accorde à la prière une place centrale : c'est une spiritualité de la 
communion avec tout ce qui vit.

Il est donc logique que l'Assemblée invite à un « pèlerinage de la justice et de la paix ». Il faudra 
lui donner forme ensemble dans les années qui viennent, jusqu'à la prochaine Assemblée.

Ceci nous amène à évoquer les impulsions méthodologiques de Busan :

1. Dans tous les documents, il apparaît qu'il s'agit des Églises membres, de la communauté lo-
cale. La responsabilité et la compétence des initiatives et des Églises sont reconnues.

2. Aucun des documents ne prétend être un produit théologique fini ; il s'agit d'un processus, 
d'un mouvement : on cherche quelles sont les leçons à tirer des expériences faites ensemble. 
L'expression : « nous sommes en chemin... » revient plusieurs fois.

3. Les photos du train de la paix qui s'est rendu à Busan et celles de l'Assemblée montrent 
beaucoup de jeunes gens et non plus seulement les « cheveux gris » de l'œcuménisme. Beau-
coup de jeunes engagés, par exemple de l'organisation MEET (More Ecumenical Empower-
ment Together) ont participé. On peut donc espérer que le chemin va continuer, avec de nouvel-
les impulsions !

4. Le pèlerinage de la justice et de la paix invite à se mettre en contact avec la pratique d'un 
cheminement spirituel commun et à chercher des lieux où on vit la guérison et la résistance. De 
là, on peut se rendre dans des lieux d'apprentissage, de douleur, de conflit pour à son tour 
résister, guérir, agir avec courage. Des « cartes » montrant les routes et les réseaux d'actions 
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au niveau régional, national et mondial pourraient se dessiner, en vue de la guérison de la créa-
tion tout entière.

5. La déclaration sur l'unité dit sous le titre « L'appel de Dieu à l'unité aujourd'hui » :
«  (9) notre cheminement œcuménique commun nous a permis d'apprendre davantage au 
sujet de l'appel de Dieu à l'Église de nous mettre au service de la création tout entière. La         
vocation de l'Église est  d'être un avant-goût de la nouvelle Création, d'être un signe 
prophétique pour la vie que Dieu veut pour tous,  et d'être une servante qui fait connaître 
la bonne nouvelle du Royaume de la justice, de la paix et de l'amour de Dieu. »

Church and Peace, Les Églises pacifistes et l'Assemblée 
du Conseil œcuménique des Églises
Kees Nieuwerth

J'ai participé à l'Assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE) du 30 octobre au 
8 novembre 2013 en tant que représentant du réseau œcuménique européen pour la paix 
Church and Peace, du Mouvement International de la Réconciliation et  de l'organisme 
quaker « Friends World Committee for Consultation (FWCC) - Europe and Middle-East 
(EMES) ». Près de 5000 participants de tous les continents et de 140 pays représentant 350 
Églises membres et de nombreux partenaires étaient présents.

Bon nombre d'Églises mennonites et brethren du monde sont membres du COE. En revanche, 
trois organismes quakers seulement sont membres à part entière : United Friends Meeting, Fri-
ends General Conference (deux des Etats-Unis) et Canadian Yearly Meeting. Le FWCC, en tant 
qu'organisation partenaire, a le statut d'observateur.

Le thème de l'Assemblée était : « Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix ».
L'Assemblée débuta par une célébration d'ouverture dans une immense salle d'un énorme cen-
tre de conférences. Des symboles chrétiens furent apportés dans la salle pendant la       
célébration : une croix, la Bible, des icônes, des bougies (la lumière), un bol d'eau (la vie), une 
boîte pleine de sable (la terre), des fleurs, des légumes... Le sermon souligna que nous som-
mes une famille mondiale. Un prêtre orthodoxe fit la lecture biblique du récit de la rencontre des 

disciples avec Jésus sur le chemin 
d'Emmaüs.

Au cours des premiers jours, nous 
avons essentiellement entendu des 
rapports, des salutations et des dis-
cours. Un certain nombre de documents 
préparés à l'avance étaient à l'ordre du 
jour sur des sujets tels que l'Église, la 
mission, l'unité, la justice économique 
et la paix juste. Ces deux derniers 
thèmes étaient ceux qui m'intéressaient 
le plus. Beaucoup  de choses se sont 
passées à l'Assemblée qu'il vaudrait la 
peine de rapporter mais je me limite 
dans ce rapport à la question de la paix 
juste.
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En 2011, j'avais représenté Church and Peace au Rassemblement œcuménique international 
pour la paix (ROIP) du COE à Kingston en Jamaïque où un message sur la paix juste fut a-
dopté. Dans ce message, les Églises appellent les Nations Unies à déclarer illégaux la guerre 
et les conflits armés et à rejeter la théorie de la guerre juste pour la remplacer par le principe de 
la paix juste. Une phrase de l'ébauche du message m'avait fait bondir et aller au micro pour 
mettre en question son contenu. Elle stipulait que  : «  le concept de la Responsabilité de 
protéger (R2P) fait partie du concept de la paix juste. » J'avais protesté en attirant l'attention sur 
le fait que, lors de l'intervention en Libye, on était en droit de se demander si les armées qui é-
taient intervenues l'avaient fait pour protéger des civils innocents ou les intérêts pétroliers de 
leurs pays respectifs. Le texte du message final fut reformulé  : « nous déployons beaucoup 
dʼefforts pour cerner le concept de la "responsabilité de protéger" et en distinguer les abus pos-
sibles. Nous demandons instamment que le COE et les organisations qui lui sont liées précisent 
encore leur position à ce sujet. »

Lors de l'Assemblée précédente du COE à Porto Alegre, le COE avait apporté son soutien à la 
résolution des Nations Unies sur R2P. Le rapport sur lequel cette résolution est fondée, rédigé 
par la commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des États sous le titre 
« Responsabilité de protéger » contient 108 pages. J'aimerais attirer l'attention ici sur ce qu'il 
ne dit pas :
• Il ne fait pas référence au maintien de la paix par des moyens civils - à l'exception d'allusions 

à des interventions policières civiles parallèles aux interventions militaires.
• le concept de « forces de paix non-violentes », impliquant des civils entraînés qui s'interpose-

raient entre les parties en conflit n'est même pas mentionné.

Il est vrai que le rapport sur R2P adopté par le COE en fait mention. Il affirme que : « Les Égli-
ses membres du Conseil œcuménique confessent ensemble la primauté de la non-violence » et 
que « les Chrétiens sont mis au défi de poursuivre la paix au milieu de la violence », que « les 
Églises ne croient pas que le recours à la force brutale puisse déboucher sur un nouvel ordre 
de paix et de sécurité », qu'R2P signifie « surtout la prévention » et que l'Assemblée « se joint à 
d'autres chrétiens du monde entier pour se repentir de notre incapacité collective à vivre dans la 
justice, à promouvoir celle-ci. »

Avant le rassemblement de Kingston, Church and Peace avait voté une déclaration qui rejetait 
«  l'utilisation de moyens violents au service du bien même s'ils sont intitulés "force d'interven-
ton policière" ». Elle invitait « toutes les Églises à résister à la tentation de justifier l'usage de la 
violence armée, même en dernier ressort.  » (Déclaration sur la Responsabilité de protéger 
votée lors de l'Assemblée Générale de Church and Peace en 2009)

Avant le début de l'Assemblée à Busan, j'ai cherché à savoir quels membres des Églises paci-
fistes traditionnelles (mennonites, quakers et Brethren) seraient présents et je les ai invités à se 
retrouver plusieurs fois au cours de l'Assemblée pour discuter de notre contribution et de notre 
stratégie. La première fois, plus de trente personnes se sont serrées dans ma chambre d'hôtel, 
plus tard nous nous sommes réunis plusieurs fois dans une salle de réunion du centre de con-
férences. Ainsi, nous avons pu coordonner nos efforts pour influencer les débats et les déclara-
tions.

Nous avons rédigé des propositions communes pour des amendements à la « Déclaration sur 
le chemin de la paix juste » qui devait être adoptée par l'Assemblée. En effet, un message a-
dopté par un rassemblement spécial à Kingston est une chose, mais une déclaration adoptée 
par l'Assemblée du COE en est une autre. Elle a plus de poids. Mais nous n'étions que trente et 
parmi eux seuls quelques-uns étaient délégués officiels participant à la prise de décision de 
l'Assemblée.
Quelques quakers présents se retirèrent pour discuter du projet de déclaration sur la voie de la 
paix juste avant l'Assemblée et remarquèrent qu'elle était plus faible que le message de Kings-
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ton. Nous avons donc proposé des amendements à cette déclaration en reprenant certains as-
pects du message de Kingston et en particulier en changeant la partie concernant R2P. Comme 
cela avait été le cas pour le projet de texte pour Kingston, ce projet de texte évoquait la relation 
entre R2P et la paix juste, demandant au COE de continuer à analyser R2P et sa relation avec 
la paix juste. 

Après cela, nous nous sommes rendus à la réunion commune des Églises pacifistes tradition-
nelles. Les mennonites et les Brethren nous ont demandé quels changements nous proposions 
pour la déclaration et nous avons constaté qu'eux aussi avaient proposé de reprendre une par-
tie du message de Kingston dans le document. Voici leur proposition : « La vie entre les mains 
de Dieu est irrépressible, mais la paix ne règne pas encore. Les puissances et les autorités ne 
sont pas souveraines, mais elles continuent à remporter des victoires et jusqu'à ce que la paix 
l'emporte, nous connaîtrons le trouble et la fracture. C'est pourquoi notre travail pour la paix 
devra critiquer, dénoncer, défendre et résister tout en encourageant l'action, la réconciliation et 
la guérison. Les artisans de paix disent non et disent oui, ils détruisent et construisent, ils 
portent le deuil et font la fête, ils donnent et se réjouissent. Jusqu'à ce que notre aspiration re-
joigne notre participation à la consommation de toutes choses en Dieu, le travail pour la paix 
continuera comme la flamme vacillante de la grâce. » 
Nous avons aussi proposé que la phrase concernant R2P soit remplacée par : « le COE entre-
prend une analyse critique de la théorie et de l'application de la Responsabilité de Protéger à la 
lumière de l'engagement des Églises sur la voie de la paix juste. Il tient compte des abus com-
mis dans la rhétorique invoquant cette "responsabilité" pour justifier les conflits armés et recon-
naît que l'usage de la force armée est un signe d'échec grave et un obstacle sur la voie de la 
paix juste. »

Les amendements devaient être proposés par écrit et avant un certain délai... Et seuls les 
délégués officiels avaient le droit de décider lors d'une séance de travail si de telles propositions 
de changement de texte seraient acceptées ou non. Il fallut donc s'appliquer à soutenir les 
quelques délégués officiels des Églises pacifistes participant au processus de prise de décision. 
La plupart des amendements que nous avons proposés ont été adoptés. Le texte sur R2P dit 
maintenant :
 ... « Nous recommandons que le COE entreprenne ... une analyse critique du concept R2P ... 
et de lʼabus qui en est fait pour justifier les interventions armées. »

Ce qu'un petit groupe de membres des Églises pacifistes peut accomplir tient un peu du mi-
racle !

Le COE invite maintenant les Églises à entreprendre un pèlerinage de la justice et de la paix. 
Ceci nous donnera de nouvelles occasions de poursuivre notre ministère en faveur de la paix.
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Les Croyants pour la Paix ce sont levés
Ana Raffai

Le 15 novembre 2013, l'initiative « Croyants pour la Paix » a été invitée au centre islamique de 
Rijeka en Croatie, pour présenter son texte. Le but de la soirée était d'encourager les croyants 
à jouer leur rôle d'artisans de paix et de les inviter concrètement à signer la déclaration. Notre 
objectif est d'encourager ainsi les croyants à prendre conscience de leur responsabilité pour la 
construction de la paix. 

Les membres de l'initiative ont préparé cette rencontre. Le groupe s'est retrouvé à Rijeka un 
jour avant la réunion pour les derniers préparatifs. Nous avons partagé nos attentes. Nous pen-
sions que de 30 à 50 personnes allaient venir. Nous ne pensions pas du tout aux représentants 
des communautés de foi ou des autorités de la ville. Le président de la communauté musulma-
ne de Rijeka est un homme plutôt jeune et très occupé. C'est pourquoi nous n'avions pas pu 
nous rendre compte à l'avance de la manière dont il allait parler de notre initiative. Nous ne sa-
vions pas non plus si les gens viendrait à la soirée ou non. Et surtout, nous ne savions pas 
comment ils allaient réagir. Nos inquiétudes se sont avérées infondées. L'imam Mujkanović est 
effectivement un homme très occupé, mais il a les choses bien en main.

Le soir venu, nous nous sommes rendus à la salle de la nouvelle mosquée de Rijeka. C'est une 
véritable œuvre d'art à l'extérieur comme à l'intérieur, elle fait la fierté de tout le pays. C'est 
l'œuvre de l'artiste croate très connu, Damonja. Nous avons installé notre matériel et avons at-
tendu que les gens viennent à la prière du soir. Ils ont commencé à arriver, et arriver, et arriver... 
Notre première surprise fut que la salle se remplit complètement. Elle peut accueillir plus de 
cent personnes. La tension monta parmi les membres de l'initiative. Nous étions tout excités 
que les gens s'intéressent à notre thème et, en même temps, nous avions le trac.

Quatre membres de notre groupe – Ana, Adnan, Amra et Zelimir prirent place à la table. Nous 
devions présenter nos explications en 5 à 10 minutes. Mais il y  eut d'abord des salutations et 
cela dura un moment. L'imam s'est donné du mal, il a invité le prêtre à donner un court messa-
ge de salutation. Il y  avait aussi les représentants de la ville et de la région. C'était pour nous 
une surprise supplémentaire. La communauté islamique trouvait cet événement suffisamment 
important pour manifester publiquement de son ouverture au dialogue inter-religieux.
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Les « Croyants pour la paix » travaillent ensemble en Europe du Sud-Est depuis 2005. Les mem-
bres du groupe, originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine et de Serbie, ont 
appris à bien se connaître en préparant trois conférences régionales sous le titre « en construi-
sant la paix, nous rendons gloire à Dieu ».

Par leur engagement dans la société (y compris au Kosova et au Montenegro) ils souhaitent con-
tribuer à la guérison des blessures laissées par les terribles guerres civiles qui ont ravagé la région, 
et là où c'est possible, travailler à la réconciliation entre les groupes ethniques et religieux.

Les membres de Croyants pour la Paix sont originaires des traditions issues de la tradition abra-
hamite : musulmans, catholiques, orthodoxes et protestants. Dans leur travail, ils associent leur 
pratique spirituelle à leur connaissance de la non-violence et de l'action non-violente. Ils contri-
buent dans leurs communautés respectives à ce que les compétences dans le domaine de la 
construction de la paix fondée sur la spiritualité et le service pour la paix avancent, et à ce qu'un 
vivre ensemble unissant toutes les nationalités et les diverses religions devienne visible et palpab-
le.



Lorsque nous avons enfin pu 
prendre la parole, Ana a com-
mencé par présenter le groupe, 
l'initiative qui a rédigé la déclarati-
on. L'idée était que le public puis-
se voir qui est à l'origine du texte 
présenté qu'on allait lui demander 
de signer à la fin de la réunion. 
Ana invita donc les croyants pour 
la paix qui étaient venus à se le-
ver. Sur ces mots, toute la salle 
s'est levée. Le public a entendu 
l'expression «  croyants pour la 
paix  » et s'est immédiatement i-
dentifié avec elle. Ce moment fut 
la surprise la plus forte et la plus 
émouvante de toute la soirée.

Et comme ils s'étaient tous levés pour affirmer qu'ils sont des croyants pour la paix, la plupart 
de ceux qui ont assisté à la soirée ont aussi signé la déclaration à la fin de la réunion. Une 
longue queue s'est constituée devant la table sur laquelle les feuilles contenant le texte de la 
déclaration avaient été placées. Cet accord de toute la salle nous a beaucoup encouragés à 
continuer. 

L'initiative « Croyants pour la Paix » prévoit pour 2014 de présenter la déclaration à plusieurs 
endroits de la région comme elle l'a fait à Rijeka et d'inviter les croyants à la signer. Nous le fe-
rons lors du congrès sur la paix qui aura lieu à Sarajevo en juin et où nous allons nous présen-
ter ainsi qu'à Novi Sad et, nous l'espérons, à Skopje en Macédoine. Nous avons aussi été invi-
tés en Allemagne, dans une paroisse de Hambourg, à raconter les expériences que nous avons 
faites.
Le texte de la déclaration est imprimé dans ce numéro de la lettre de nouvelles à la page 9. Il 
est aussi disponible en plusieurs langues sous www.vjernicizamir.org
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Church and Peace
Journée de réflexion et
Assemblée Générale

23 - 25 Mai 2014
Baarlo, Pays-Bas

Forces internationales de maintien 
de l'ordre et interventions non armées :

Poursuite du dialogue des Eglises 
sur le concept de la 

responsabilité de protéger

Table ronde avec 

Jakob Fehr, Comité Mennonite Allemand pour la 
Paix, Bammental

Jonathan Frerichs, COE, directeur du pro-
gramme sur la construction de la paix et le dés-
armement, Genève

Antje Heider-Rottwilm, présidente de Church 
and Peace, Hambourg (animation)

NI PAILLASSON, NI HERISSON…
LA NON-VIOLENCE AU QUOTIDIEN

Avec Ariane Thiran-Guibert

à L'Arche de St Antoine
Du 7/07/2014 à 18h au 12/07/2014 à 16h

Comment être à lʼécoute sans sʼécraser soi-
même et comment sʼaffirmer et interpeller lʼautre 
sans lʼécraser. Nous proposons des outils prati-
ques de relecture du quotidien : Notre approche 
est concrète et participative : exercices, jeux de 
rôle, expérimentation… « Mettez-vous à mon 
école », nous dit Jésus non-violent. A sa suite, 
repérons et transformons la violence qui se 
cache au cœur de notre vie…

Pédagogie : 350 €   Pension complète: 217,50
Renseignements: info@sortirdelaviolence.org 
– www.sortirdelaviolence.org – Tél. 00 32 2 679 
06 44. Inscriptions à l'Arche.

http://www.vjernicizamir.org/
http://www.vjernicizamir.org/
mailto:info@sortirdelaviolence.org
mailto:info@sortirdelaviolence.org
http://www.sortirdelaviolence.org/
http://www.sortirdelaviolence.org/
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Déclaration 
des « Croyants pour la Paix »

En tant que croyants, nous sommes confrontés au fait que la violence soit commise - entre 
autres - au nom de notre foi. En même temps, la contribution potentielle de la foi en vue de la 
paix reste, elle, inutilisée.

Nous nous définissons nous-mêmes comme « croyants pour la paix ». Nous rejetons résolu-
ment la violence et nous affirmons les textes qui, dans nos traditions religieuses respectives, 
insistent sur la paix et la non-violence.

Nous appartenons à différentes traditions religieuses enracinées dans la tradition abrahamite : 
nous sommes des musulmans et des chrétiens (catholiques, orthodoxes et protestants) d'Euro-
pe du Sud-Est. Sept années de travail commun et de construction de notre groupe nous ont en-
richis, en particulier l'expérience vécue ensemble pour la préparation de trois conférences inter-
religieuses sous la devise « En construisant la paix, nous rendons gloire à Dieu ». La déclarati-
on qui suit est une initiative visant à inviter et à rassembler des croyants et des croyantes qui 
cherchent à participer activement à la construction de la paix par des moyens non-violents.

Notre objectif est de renforcer le sentiment d'appartenance, la visibilité et la solidarité. C'est 
pourquoi nous offrons cette déclaration dans laquelle nous définissons ce que sont selon nous 
des croyants pour la paix. Nous invitons tous ceux et toutes celles qui se reconnaissent dans 
les affirmations suivantes à se joindre aux Croyants pour la Paix en signant la déclaration.

En tant que croyant pour la paix,
je m'engage en faveur de la justice, de la paix et de la sauvegarde de la Création.

j'exprime mon respect de la vie en rejetant toute violence. C'est pourquoi je 
m'engage activement en faveur de la non-violence dans ma vie personnelle et 
dans la société.

je pratique l'écoute active et je contribue par là à l'entente entre des personnes, 
des communautés de foi, des communautés ethniques et des groupes divers.

inspiré(e) par les sources de ma foi, je m'engage en faveur du pardon et de la 
réconciliation. Je veux pardonner et recevoir le pardon. En cas de conflit au ni-
veau de la société et en cas de violence, je m'engage pour la réconciliation entre 
les partis en conflit. Je le fais parce que la guérison de la communauté dans la-
quelle je vis est importante pour moi.

je contribue dans mon environnement à l'élaboration de structures pacifiques et 
au changement de la société. Je m'engage dans la société, dans ma communauté 
de foi et dans ma famille, car la paix n'est pas un événement isolé, elle est un 
processus.

je m'efforce de vivre aux sources de ma foi de sorte que ses principes pacifiques 
deviennent visibles au travers de mes actions.

je m'engage pour un vivre-ensemble solidaire et pacifique entre les personnes, 
les groupes, les communautés ayant différentes visions du monde et différentes 
convictions religieuses.



Courage entre grenades et cocktails Molotov 
L'interview: Lado Gegechkori

L'interview des moines Melchizedeck Gordenko et Gabriel Kairasov qui suit a paru sur le site inter-
net « Orthodoxie en Ukraine » le 30 janvier 2014. Elle a été menée par Lado Gegechkori (LG).

La nuit  du 20 janvier 2014, le prêtre-moine Melchizedek Gordenko (M)  et  le moine Gabriel 
Kairasov (G) ont risqué leur vie dans la rue Grushevsky à Kiev en se plaçant entre la police 
et les manifestants. Ils sont parvenus à arrêter l'effusion de sang pendant plusieurs heures.

LG : Dites-nous ce qui vous a poussés à aller dans la rue ?
M : Il y  a longtemps de cela, j'avais vu une photo prise en Serbie sur laquelle on voyait un prêtre 
debout entre la police et des manifestants. J'étais rempli d'admiration pour lui : un homme qui, la 
croix à la main, était capable d'arrêter mille personnes d'un côté et mille de l'autre !
Notre monastère de Desyatina est situé tout près de l'épicentre de ces événements. La nuit, dans 
l'église, nous entendions les tirs, les cris au mégaphone et le bruit de la foule. Quand j'ai entendu 
que lors des explosions de la rue Grushevsky des manifestants avaient perdu un bras, une jambe 
ou un œil, j'ai compris qu'il fallait que je sois là si je ne voulais pas avoir honte plus tard. (...)

LG : Si j'ai bien compris, vous aviez un plan ?
M : Non, nous n'avions pas de plan. Tôt le matin, les Frères Ephraïm, Gabriel et moi-même avons 
prié, et après avoir demandé une bénédiction, nous nous sommes rendus au Maidan. Aucun d'entre 
nous n'avait la moindre hésitation ou le moindre doute. Nous n'avions pas de plan. Nous avions un 
but : faire au moins quelque-chose pour arrêter la violence.

LG : Et comment les manifestants ont-ils réagi lorsqu'ils ont vu des hommes en habits religieux ?
M : Nous étions réalistes, sachant que nous ne pouvions plus arrêter la police ou les manifestants, 
c'est pourquoi nous étions prêts à recevoir les balles et les pierres qui fusaient. Mais lorsque les 
gens ont vu des prêtres en face d'eux entre eux et le cordon de police, cela a fait l'effet d'une dou-
che froide : ils se sont presqu'immédiatement calmés. Ce fut comme un moment béni de retour à la 
raison...
G : Les gens qui étaient là sont venus vers nous et ont dit : « tant que vous serez là, nous ne lance-

rons pas de pierres sur la police. » Cela nous 
a vraiment tous inspirés... Nous avons pu re-
tenir les gens jusqu'au soir - ce n'est qu'à ce 
moment-là que les cocktails Molotov ont re-
commencé à voler en direction de la police. 
Mais même alors, beaucoup de manifestants 
sont allés vers le cordon de police et ont crié à 
leurs camarades de cesser leurs attaques. 
Certains de ces jeunes ont grimpé sur le toit 
d'un bus calciné pour faire reculer les mani-
festants, se mettant eux-même en danger.

LG : Est ce que vous vous êtes rendu compte 
que vous risquiez votre vie ? Après tout, des 
cocktails Molotov et des grenades éclataient 
autour de vous...
G : Nous étions debout entre la foule des ma-
nifestants et les policiers derrière leurs 
boucliers, et tout autour de nous les grenades 
éclataient et les cocktails volaient. Une bou-
teille brûlante a atterri à cinq mètres de moi. 
Mais elle n'a pas explosé... Il y  avait du feu 
tout autour de nous, des bouteilles se cas- 
saient et des machines grondaient mais pour 
une raison inexplicable cette bouteille n'a pas 
explosé. J'aurais pu être carbonisé en un in-
stant avec tous ceux qui étaient près de moi, 
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mais elle est seulement tombée au sol et s'est arrêtée de crépiter. J'ai senti à ce moment-là que le 
Seigneur nous protégeait.
Mais par la suite certaines personnes se sont servies de nous comme de boucliers humains : des 
manifestants sont venus vers nous et ont lancé des pierres et des mixtures inflammables de der-
rière nous. J'ai alors eu des sentiments très amers vis-à-vis de ces gens que nous appelions à faire 
la paix mais qui avaient soif de sang. J'ai eu le sentiment que des démons trompaient l'âme de ces 
gens, les incitaient à la rage et obscurcissaient leur bon sens.

LG : À quel moment avez-vous compris qu'il était temps pour vous de quitter le lieu de la manifesta-
tion ?
M : Nous n'étions pas seuls - il y avait des laïcs avec nous, des hommes et des femmes. Nous fai-
sions attention que personne ne leur jette des pierres ou des bouteilles - nous nous sentions re-
sponsables pour leur sécurité. C'est pourquoi, lorsque la situation a empiré, nous avons décidé de 
nous retirer pour protéger ceux qui étaient avec nous épaule contre épaule. 
Certains ont parlé de provocations et d'attaques de la part de la foule, d'autres ont parlé de la cru-
auté et de la brutalité de la police. Je ne peux rien dire de pareil. Nous ne cherchions pas les 
coupables; nous voulions faire la paix avec les deux côtés.

LG : Certains soulignent la cruauté de la police pendant que d'autres rejettent la faute sur les mani-
festants. Quelle est votre opinion en tant que témoin direct ?
G : Au moment où les passions se sont enflammées, un homme a jailli de la foule. Ignorant le froid, 
il était nu jusqu'à la ceinture. Il criait à la foule et à la police d'arrêter et il est tombé à genoux et s'est 
mis à prier avec ferveur. Mais la police s'est jetée sur lui, l'a pris par les pieds et l'a traîné vers les 
camions. J'ai essayé en vain de les arrêter. Il me faisait vraiment de la peine : il me semblait que la 
grâce de Dieu le visitait en cet instant. Il ne faut pas parier pour un côté ou pour l'autre dans cette 
situation. Nous avons été témoins de cruautés de la part des deux camps ; chaque groupe était ma-
lade à sa manière.

LG : À ce moment-là, des personnes de toutes les confessions religieuses étaient réunies au centre 
ville. Avez-vous été confrontés à elles ?
M : Pendant les heures que nous avons passées à Maidan, des gens de toutes les confessions y 
sont venus : des grecs-catholiques, des prêtres du patriarcat de Kiev et des catholiques ; et le plus 
étonnant : des bouddhistes !
G : Même un juif est venu vers moi avec sa kippa et il s'est mis à prier à côté de moi. Je l'ai écouté 
et j'ai été très étonné : il priait des prières orthodoxes avec nous !
M : Un jeune homme est venu vers moi, il s'est présenté sous le nom de Seryezha et m'a demandé 
si nous acceptions les hérétiques. J'ai demandé : « Hérétiques dans quel sens ? » Il m'a répondu 
en souriant : « Je suis baptiste. » « Bien sûr que nous les acceptons ! Venez nous rejoindre ! »
Nous étions sur la ligne de démarcation de la paix et il n'était pas question d'« acceptation » ou de  
« non-acceptation ».

LG : Donc tous ceux qui ne peuvent pas parler d'une seule voix en temps de paix étaient unis dans 
le malheur ?
G : Il n'y avait pas de division confessionnelle ou idéologique. Ce n'était pas le moment d'en discu-
ter. Si une mère voit qu'un arbre est en train de tomber sur un bac à sable, elle n'attrape pas seule-
ment son enfant, elle arrache aussi les autres, que ce soient des voisins ou des enfants de la rue. 
Nous étions tous en parenté à ce moment-là.
Et savez-vous ce qui est le plus étonnant ? Des laïcs et des religieux se sont mis à nous appeler de 
Kiev  ou d'autres villes - disant qu'ils voulaient être avec nous, épaule contre épaule, si nous retour-
nions sur la place. Il y a quelques jours, un homme qui était sur les barricades au moment où nous 
étions là est venu dans notre église et a dit qu'il ne veut plus y retourner, qu'il veut plutôt prier.
Beaucoup de manifestants qui nous ont vus ont dit la même chose. Ils avaient pensé qu'une pierre 
est ce qui pèse le plus lourd. Mais quand ils nous ont vus, ils ont constaté qu'en comparaison avec 
certaines choses spirituelles, une pierre est plus légère qu'une plume.

Version condensée imprimée avec la permission du président de « In Communion » - journal du 
Comité orthodoxe pour la Paix, Février 2014.
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Église et Paix  Church and Peace 
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. 

Équipe de rédaction: Secrétariat international de Church and Peace
Traductions et relecture : Marie-Noëlle von der Recke, Dorothée Reutenauer
Photos: Archiv Church and Peace et Internet, COE, Kees Nieuwerth
Secrétariat international: Ringstraße 14, D - 35641 Schöffengrund,
Tél: +49 6445 5588, Fax: +49 6445 5070
intloffice@church-and-peace.org$         www.church-and-peace.org

Dons :
• EURO ÜBERWEISUNG / BANK TRANSFER / VIREMENT : Church and Peace e.V.,

- Compte 7361 9602, Volksbank Mittelhessen, IBAN : DE69513900000073619602, BIC : VBMHDE5F
- Compte 1014380015, Bank für Kirche und Diakonie KD-Bank,
  IBAN : DE33350601901014380015, BIC : GENODED1DKD

• SUISSE : CEC, 2608 Courtelary, compte : 30-38150-4, IBAN: CH44 0624 0016 1072 4100 9
 BIC : RBAB CH 22240

•  CHEQUES EN EUROS à l'ordre de Church and Peace, CCP Nancy, 046651X036
  RIB : 20041 01015 0466451X036 41, IBAN : FR93 2004 1010 1504 6645 1X03 641, BIC : PSSTFRPPSTR

• Send STERLING CHEQUE to the order of 'Church & Peace' to Gerald Drewett, 20 The Drive, Hertford SG14 
   3DF, UK or alternatively make transfer by BACS to sort code 08-90-78 and account 50342831 and send email 
   notification to gerald.drewett@ntlworld.com.
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Conférence germanophone :

Church and Peace
Comité Mennonite Allemand pour la Paix

Centre Mennonite pour la Paix, Berlin
Assemblée Annuelle des Quakers 

d'Allemagne
Branche allemande du Mouvement 
International de la Réconciliation

Thomashof, près de Karlsruhe

21-23 novembre 2014

« Témoignage pour la Paix et asile »

Rencontre de réflexion théologique, 
de formation et de partage

Dimanche : culte public à la mémoire des 
réfugiés morts noyés

Priez pour les rois et pour tous ceux 
qui exercent lʼautorité, 

afin que nous puissions mener 
une vie paisible et tranquille, 

en toute piété et en tout respect
1.Timothée 2, 1-2

Elections européennes
25 mai 2014

Les élections de mai 2014 sont particulières. D'une 
part, ce sont les nouveaux membres du parlement 
européen qui nommeront le président de la Commis-
sion européenne. D'autre part, les résultats des élec-
tions européennes auront une influence importante 
sur l'avenir de l'Union. (...) Cette élection vous donne 
la possibilité d'exprimer vos visions et vos attentes 
pour l'avenir. ( http://ecumenicalvoices2014.eu/ )

Aller voter pour 
une Europe pacifique

Les défenseurs des droits humains, y compris les 
Quakers européens demandent aux membres du 

Parlement et aux candidats de s'engager en faveur 
des droits humains.

www.stand4humanrights.eu
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mailto:IntlOffice@church-and-peace.org
http://www.church-and-peace.org/index.php?id=1&L=2
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