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Chers amis,
La publication de la lettre de nouvelles d'automne a été repoussée jusqu'à l'Avent. 
L'année a été très remplie et très riche, les pages qui suivent en témoignent.

Ce fut une année particulière pour l'Europe. L'évocation du début de la première guerre 
mondiale a pris beaucoup de place. Comment se souvenir sans provoquer de nouvelles 
blessures? Dans le contexte de l'Europe de l'Ouest, on a parlé prudemment de 
culpabilité et de réconciliation. On revient à l'horreur et au deuil du passé, on cherche 
des paroles et des gestes nouveaux, on s'efforce de tirer les leçons des guerres d'hier 
pour agir aujourd'hui de manière responsable. Pouvons-nous prendre la mesure de la 
responsabilité qui est la nôtre? La question se pose de manière pressante dans le cadre 
de la nouvelle guerre qui déchire l'est de l'Europe. Dans quelle mesure contribuons-
nous aux conflits? Au début de l'année, on espérait trouver des solutions pour 
empêcher l'affrontement militaire. Depuis, on compte les morts, les blessés et les 
réfugiés.

«Un peuple sans vision vit sans frein» dit le livre des Proverbes (A. Chouraqui traduit: 
«Sans vision, le peuple se détraque»). Le texte poursuit: «heureux qui accomplit la 
Torah!» Nous ne prions pas en vain que Dieu nous montre les voies qui mènent à la 
vie. Ils sont faits de paix, de réconciliation, de sécurité commune, de soins mutuels. 
Nous ne nous engageons pas en vain pour le respect des droits humains mais aussi 
pour des commandements qui se fondent sur des millénaires de sagesse concernant la 

culpabilité, la rédemption et le pardon entre 
Dieu et les humains. Nous avons besoin  
d'une vision claire qui oriente notre prière et 
notre action, surtout au sein des boule-
versements que nous vivons.

Qu'il s'agisse de l'évocation de l'assemblée 
générale de Church and Peace, du quaran-
tenaire de la communauté de base Wulfs-
hagenerhütten ou du centenaire du Mouve-
ment International de la Réconciliation ou 
encore de la résistance contre le salon de 
l'armement à Eurosatory, les articles et les 
récits de cette lettre de nouvelle reflètent la 
nécessité tant du souvenir que de la vision.
 Tous nos vœux de bénédiction en ce temps 
qui conduit à la nativité et à une année 
nouvelle,

! ! !
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La clarté du message de Jésus-Christ pour faire face 
aux ténèbres
Hans et Ursula Häselbarth font part de leurs impressions sur l'Assemblée Générale de 
Church and Peace, qui a eu lieu à Baarlo aux Pays-Bas du 23 au 25 mai 2004

Sur les prairies qui bordent la Maas broutent des génisses noires ressemblant à des 
Buffles et un panneau met en garde les promeneurs: «Nie aaien!» - ne pas caresser. 
J'aimerais rapprocher cet avertissement du thème de la rencontre: «Rendre compte de 
l'espérance qui est en nous» (1 Pierre 3:15) Cette espérance n'est pas quelque chose 
de gentil ou d'inoffensif, pour se «sentir bien». Il s'agit de l'inconditionnalité de la vie 
de disciple de Jésus Christ, l'artisan de paix.

Environ soixante participants et participantes se sont retrouvés à Barloo aux Pays-Bas 
au Kasteel de Berckt, ancien château entouré de douves sur les rives de la Maas. Ils 
venaient de toute l'Europe: Allemagne, France, Suisse, Belgique, Pays-Bas, USA, 
Lituanie, Russie, Serbie, Macédoine et Kosovo. L'évocation par les délégués d'Europe 
du Sud Est des récentes inondations et de leurs conséquences  catastrophiques suscita 
l'émotion. On peut encore faire des dons par l'intermédiaire de Church and Peace pour 
venir en aide aux victimes (le numéro de compte est à la dernière page. Préciser: aide 
aux victimes des inondations)

Kees Nieuwerth, membre de Church and Peace, a représenté Church and Peace, le 
Mouvement International de la Réconciliation et les Quakers européens à l'Assemblée 
du Conseil Œcuménique des Eglises à Busan. Avec d'autres, il a pu apporter à 
l'Assemblée des propositions reflétant les convictions des Eglises pacifistes. Deux 
frères de Taizé ont réjoui et ému les 5000 participants venus de 245 Eglises membres 
par le chant - entre autres «Laudate Omnes Gentes». La présence de Dieu était 
palpable. Le motif de la transformation a joué un rôle important à Busan. Il a inspiré 
l'idée d'un pèlerinage de la justice et de la paix pour les années qui viennent et 
l'invitation: «Joignez-vous à notre pèlerinage de la paix et de la justice». L'appel aux 
Eglises dit:

«Dans la ville de Busan, nous avons parcouru ensemble un chemin de transformation – 
nous prions, alors que nous sommes transformés nous-mêmes, pour que Dieu fasse 
de nous des instruments de paix. Plusieurs d’entre nous se sont rendus dans d’autres 
régions de Corée où nous avons été témoins des blessures ouvertes d’une société 
déchirée par le conflit et la division. Combien nécessaire est la justice pour la paix, la 
réconciliation pour la guérison et une métamorphose du cœur pour que le monde 
retrouve sa plénitude! Nous avons été encouragés par les Églises actives et engagées 
que nous avons rencontrées; leur travail porte du fruit en abondance...  
Nous désirons avancer ensemble. Interpellés par ce que nous avons vécu à Busan, nous 
exhortons toutes les personnes de bonne volonté à mettre les dons qu’elles ont reçus 
de Dieu au service d’actions transformatrices. Cette Assemblée vous appelle à nous 
rejoindre en pèlerinage. Puissent les Églises être des communautés de guérison et de 
compassion, et puissions-nous semer la Bonne Nouvelle pour que la justice croisse et 
que la paix profonde de Dieu repose sur le monde. 
Heureux ceux qui observent le droit et pratiquent la justice en tout temps! 
Psaume 106,3 
Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix!» 
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Nous avons approuvé l'idée que Church and Peace, sous la direction de sa nouvelle 
secrétaire générale Davorka Lovrekovic, prépare un tel cheminement vers Pristina. 
Church and Peace s'engage depuis longtemps en Europe du Sud Est et la décision 
d'organiser à Pristina la prochaine conférence internationale qui aura lieu du 7 au 11 
octobre 2015 n'est donc que logique. D'autres réfléchissent à se rendre à la prochaine 
conférence sur le climat qui aura lieu à Paris en 2015 ou à une marche le long du 
Danube en Voivodine. Ce qui est important, c'est l'encouragement mutuel: nous ne 
sommes pas seuls, nous sommes en marche avec une grande communauté de 
croyants. Il n'est pas nécessaire d'organiser un pèlerinage au sens strict du terme. 
L'Eglise de la région Nord, en Allemagne, prévoit de travailler sur ce thème selon une 
rotation entre les consistoires dont elle se compose. Il peut s'agir d'un projet déjà 
mené par une communauté qui ne s'interrompt pas mais qui a besoin d'encoura-
gement pour que sa pérennité soit assurée.

On peut s'imaginer une carte de géographie: un réseau de chemins fait des nombreux 
pèlerinages depuis des lieux de foi vers des lieux de souffrance peut se constituer. Il 
s'agit de chemins spirituels. L'objectif est de travailler à des coalitions avec les pèlerins 
cheminant sur d'autres voies, et de se laisser guider en avant par une vision prophé-
tique. Enfin, il s'agit d'une présence missionnaire: nous vivons là où nous sommes ce 
que nous confessons. Ainsi, nous nous engageons dans la lutte pour la justice et la 
paix. Prendre conscience de cette vision avec nos amis de Church and Peace nous a 
enthousiasmés.

Une table ronde avec James Jacob Fehr du Comité 
Mennonite Allemand pour la paix et Jonathan Frerichs, 
directeur du programme du COE à Genève sur la 
construction de la paix et le désarmement, a soulevé deux 
questions importantes : Tout d'abord, jusqu'à quel point le 
concept des forces d'interventions internationales « just 
policing » peut-il nous aider à sortir du débat opposant les 
opinions pour ou contre l'utilisation de la force en « 
dernier recours » ? D'autre part, est-il encore possible de 
coopérer sur le plan pratique, malgré des prises de 
position différentes concernant l'utilisation de la force ?

Jonathan Frerichs a mis en évidence qu'il existe beaucoup de 
possibilités d'engagement pour faire face à la violence en cas de 
violation des droits humains, de la pauvreté et de la guerre. Parmi 
elles, il y a les efforts de solidarité, les interventions pour la paix, 
pour la protection des groupes en danger ou le travail de 
réconciliation concret, comme ceux dont les membres de Church 
and Peace de Serbie font état. Mais au-delà ce ces actions il 
faudrait aussi faire un travail de plaidoyer pour les personnes et 
les groupes en danger et finalement intervenir au niveau des 
normes et des contrats à l'ONU, travail qui fait partie des efforts 
constants du COE qui sont toujours à nouveau couronnés de 
succès.

Jacob Fehr, pour sa part, a insisté sur la « spiritualité de la 
réconciliation ». « Tant que les hommes se méfient de leurs 
voisins (ou du groupe social ou politique voisin) ou les haïssent, 
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ils ne s'engageront pas pour la paix ». Il a évoqué des exemples historiques et actuels 
des processus de transformation de la société sur le plan social et politique, puis le 
travail de petits groupes engagés dans des régions en conflit, comme les Équipes 
d'Artisans de Paix Chrétiens. Bien formés dans la résolution non violente des conflits, 
ils interviennent dans des situations tendues et font en sorte que la confrontation 
cesse et que les personnes soient protégées et encouragées. « Nous n'avons jusque là 
pas encore inventé toutes les formes possibles d'intervention pacifique dans les 
conflits » dit Jakob Fehr. Il est convaincu qu'il existe un grand potentiel, encore à 
développer. On peut télécharger les présentations sur le site de Church and Peace 
http://www.church-and-peace.org/conference-2014.html?&L=2

Il faut encore mentionner la soirée de fête avec d'excellentes contributions ainsi que la 
célébration finale. La prédication apporta la description effrayante d'une famille 
déchirée par la guerre en Afghanistan, décor bien sombre pour le message de paix 
lumineux confié à l'Eglise de Jésus-Christ.

Comme toujours, ce qui s'est avéré le plus important, c'est le réseau des amitiés qui se 
sont approfondies. Nous avons été encouragés.

"Bashkësia e Popullit të Zotit"
La «Communauté du peuple de Dieu» ou 
communauté internationale de Pristina est 
devenue membre de Church and Peace.

La communauté internationale de Pristina existe depuis plus de trente ans déjà. Elle a 
survécu aux années difficiles avant et pendant la guerre. Des membres de Church and 
Peace ont établi les premiers contacts au cours des années 2000. Des visites de 
l'équipe de Church and Peace permirent de les approfondir. Artur Krasniqi, pasteur de 
la communauté, a participé à plusieurs conférences de Church and Peace - quand il a 
pu obtenir un visa. Il a informé les participants sur la situation des Eglises au Kosovo 
et sur leur rôle dans la société. Ces rencontres ont permis un partage important qui a 
abouti à la demande d'adhésion. Depuis la dernière assemblée générale à Baarlo, la 
communauté est membre de Church and Peace. Vjollca a permis aux membres de 
Church and Peace de faire connaissance avec la communauté.
Qu'est-ce qui fait d'une communauté une «Eglise de paix»? Il faut écouter ce qui ne fait 
guère de bruit, et entendre l'histoire des hommes et des femmes qui racontent 
comment ils ont trouvé la foi et comment ils la vivent. La communauté a des 
programmes pour les enfants et pour les jeunes. Elle s'engage aussi pour les pauvres 
et les marginaux. Grâce au partenariat au niveau international, elle donne des cours de 
formation en menuiserie, en couture et en anglais, ce qui augmente les chances de 
trouver un travail. Deux points de vente de vêtements d'occasion contribuent à la fois à 
générer du travail et à permettre aux plus pauvres de faire des achats à bon marché. 
Artur Krasniqi représente la communauté lors de toutes les manifestations et réunions 
œcuméniques et interreligieuses du pays.
Nous sommes heureux d'accueillir la communauté au sein du réseau de Church and 
Peace et nous réjouissons à la perspective de nouvelles rencontres.
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La mission de Dieu ici et maintenant
La communauté de base Wulfshagernerhütten a fêté son quarantième anniversaire.
Ernst von der Recke raconte

L'invitation à la célébration du 40 ème anniversaire de la communauté Wulfshagener-
hütten indiquait: «nous ne pouvons pas vraiment planifier la fête, c'est de notre 
rencontre qu'elle naîtra» Cette annonce s'est avérée tout à fait juste.
Martin Klotz, dans ses paroles de bienvenue, nous rendit attentifs à la phrase de 
Martin Buber: «le «Je» grandit dans sa relation au «Tu».
Clemens Weber, fils du couple fondateur de la communauté, joua pour sa part avec le 
chiffre 40 pour ensuite commenter: en faisant une rétrospective des 40 années 
d'expériences passées, nous nous 
préparons à ce qui vient.» Anthony 
Gwyther poursuivit cette pensée en 
remerciant Dieu pour la guérison et 
le soin qu'Il a pris de la communau-
té et en invitant les personnes pré-
sentes à célébrer cette fête en res-
tant authentiques. Dans une rétros-
pective, il faut mentionner la fidélité 
et la trahison, le courage et la ré-
signation, la lumière et l'ombre, 
c'est ainsi seulement que nous 
pouvons prétendre être une assem-
blée au sens biblique du terme. 
Anthony mentionna plusieurs thè-
mes qui posent question à la com-
munauté. Par exemple l'avenir de 
l'atelier: la vente de matériel pour le 
jeu et la gymnastique n'a jamais si 
bien marché. Il emploie actuellement 25 personnes de l'extérieur. Comment éviter que 
la communauté ne se transforme en entreprise capitaliste? Autre exemple, l'âge moyen 
des membres de la communauté: les membres les plus âgés n'ont plus autant de 
forces. Le manque d'ouverture à l'accueil de personnes ayant des besoins particuliers 
signale-t-il une adaptation à l'âge avancé de certains membres ou est-ce un 
symptôme de relâchement? La question de l'unanimité se pose aussi: Le principe du 
consensus est-il toujours valable? Toutes ces questions sont autant de défis à la 
confiance en Dieu et en la communauté.

Un culte festif a eu lieu le samedi. Des extraits de l'oratorio «Elias» de Mendelssohn 
chantés par des membres de la communauté servirent de cadre au commentaire de 
l'histoire du prophète Elie. La prédication se concentra entre autres sur le geste de 
l'ange qui «toucha» Elie. Il faut venir à bout de la «quantité» de chemin jusqu'au mont 
Horeb - 40 jours et 40 nuits - car «la libération doit continuer.» Quand le texte dit que 
l'ange a «touché» Elie, il s'agit en fait du verbe «frapper» comme lorsque l'ange a 
frappé Jacob à la hanche lors du combat nocturne qu'il a mené avec lui. Pour sortir des 
doutes et de la résignation, une caresse ne suffit pas toujours.

Nous avons pu visiter une exposition sur l'évolution de la communauté et de la 
menuiserie.
L'après-midi, Markus Baum nous a fait part de ses recherches sur Gerhard Weber, le 
fondateur de la communauté. Ces recherches seront la base d'un livre. Lore Weber, la 
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veuve de Gerhard, qui a été longtemps membre du Conseil d'Administration de Church 
and Peace, a expliqué pourquoi il est important que la communauté réfléchisse à sa 
relation avec la personne de son fondateur.
 La soirée fut remplie de musique, de prises de parole et tard dans la soirée de danses 

enjouées. Trois femmes originaires de 
communautés de bases du Salvador 
avec les-quelles Wulfshagenerhütten 
est en contact depuis les années 80 
expri-mèrent leur  amitié et leur 
reconnais-sance. «La solidarité est 
plus forte que l'égoïsme!» Elles 
racontèrent la bles-sure laissée par un 
massacre perpétré dans les années 80 
qui avait coûté la vie à 600 personnes. 
Elles ne parlent pas de victimes mais 
de martyrs: «Pour nous, les martyrs 
sont sacrés» et «le Dieu de la vie est le 
Dieu des martyrs.»

Dans son allocution, l'évêque pro-
testant en charge des communautés 

Jürgen Johannesdotter reprit l'évo-cation des martyrs. Il mentionna ses contacts avec 
la communauté de Saint Egidio à Rome et son respect pour les martyrs, surtout ceux 
du vingtième siècle. «C'est le devoir des communautés de tenir leur mémoire en 
estime.»

Wolfgang Krauß, de la communauté de Bammental, ajouta à cette réflexion la lecture 
d'un texte de l'anabaptiste du seizième siècle Leonhard Schiemer écrit peu avant son 
exécution. Il y reprend l'accusation contre les anabaptistes de concocter une potion 
magique pour asservir les gens. Pour témoigner de la foi de l'Eglise persécutée, il met 
cette potion sensée être contenue dans une «petite bouteille» en parallèle avec la 
coupe et la Cène de Jésus. 

Enfin, Marie-Noëlle von der Recke a transmis les salutations du Laurentiuskonvent et 
de Church and Peace dont la communauté est un membre engagé depuis 1981. Elle 
ramena l'assistance dans l'aujourd'hui en les invitant à signer une pétition contre la 
présence de l'armée allemande et d'entreprises de l'armement dans les établissements 
d'enseignement.

C'est ainsi que la fête naquit de la rencontre entre personnes très diverses appartenant 
au cercle d'amis de la communauté. Cette fête nous a beaucoup encouragés. Elle 
représente comme un panneau indicateur sur le chemin parcouru par le réseau de 
Church and Peace. 40 ans de combat pour l'unité sur le chemin de la vie de disciple de 
Jésus-Christ permettent de libérer des forces pour pénétrer la société environnante et 
ses institutions du témoignage de l'amitié. À une époque où la tentation de la violence 
face aux conflits est si grande, il nous faut persévérer dans l'amitié avec Dieu. Notre 
mission ne s'épuise pas dans l'exigence à courte vue «d'éviter le pire», mais elle 
s'accomplit en écoutant patiemment, en allant vers tous ceux et celles qui ne sont pas 
entendus et qui sont laissés de côté pour leur permettre une pleine participation.
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«Nous sommes unis en Christ, c'est pourquoi nous ne 
pouvons partir en guerre l'un contre l'autre» - 
Le Mouvement International de la Réconciliation a fêté son centenaire. Stephan 
Hünninger, Pasteur

Lorsqu'en août 1914 le pasteur protestant Friedrich Siegmund-Schultze et le quaker Henry 
Hodgkin prirent congé l'un de l'autre à Cologne, ils se sont promis de continuer à travailler 
pour la paix et la réconciliation entre leurs deux pays, malgré la déclaration de guerre. Cent 
ans plus tard, cette phrase reste d'actualité et doit être appliquée aux différentes religions. 
Nous sommes unis par le respect de la vie et de la Création. Nous savons qu'un autre monde 
est possible que celui dans lequel nous vivons - un monde où on renonce à la violence, un 
monde de respect, de paix, de coopération et de prévenance. C'est pour affirmer cela lors d'un 
événement festif, mais aussi pour évoquer les victimes et pour s'exercer à la résistance que les 
membres et amis du Mouvement International de la Réconciliation se sont réunis pour ce 
centenaire.

Dans la continuité des conférences pour la paix de la Hague qui avaient eu lieu en 
1899 et en 1907, des théologiens chrétiens se réunirent le 1er août 1914, en pleins 
préparatifs de guerre, pour une conférence internationale: il s'agissait de permettre le 

dialogue entre des initiatives de paix issues 
des Eglises d'Europe et des USA. 

Malgré l'interruption prématurée de la con-
férence en raison de la déclaration de guerre, 
le pasteur Friedrich Siegmund Schultze, de 
Berlin, et le quaker britannique Henry Hodg-
kin eurent des entretiens qui conduisirent, 
après la guerre, à la création de l'Alliance 
mondiale des Eglises pour la promotion de 
l'amitié internationale et en 1919 à la fonda-
tion du Mouvement International de la 
Réconciliation (IFOR). Le centenaire célébré à 
Constance du 1er au 3 août 2014 était destiné 
à rappeler cette fondation d'IFOR.

Plus de trois cents participants venus de trente pays, dont 45 délégués de 23 branches 
et de nombreux hôtes allemands et étrangers ont rappelé par leur rencontre: Au milieu 
des catastrophes qui ont eu lieu depuis la 1ère guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, il 
y a eu et il y a encore des hommes et des femmes qui ont accompli sans relâche la 
mission de la réconciliation dans le cadre d'initiatives collectives et à titre personnel.

«Notre but est toujours la résolution non-violente des conflits» dit Lukas Johnson, 
pasteur baptiste originaire d'Atlanta (USA) et nouveau coordinateur international. « 
C'est un processus qui peut durer des années et qui peut être très ardu.»

Ainsi, le centenaire a-t-il été essentiellement une rencontre encourageante de groupes 
d'IFOR engagés dans le monde entiers et représentant toutes les religions du monde.
L'arrivée, lors de la soirée du 1er août 2014, de deux groupes de cyclistes allemands et 
autrichiens venus de Cologne et de Vienne et qui s'étaient arrêtés dans plusieurs villes 
et y avaient organisé des actions en faveur de la paix a montré que l'engagement pour 
la réconciliation peut prendre des formes nouvelles.
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Vendredi 1er août, un parcours organisé 
avant l'ouverture de la rencontre relia le passé 
avec le présent: non loin du centre de 
rencontres de l'époque, l'hôtel Insel, des 
fleurs furent déposées au monument du 
Comte Zeppelin pour évoquer l'alliance fatale 
entre l'ingénierie allemande et la guerre de 
1914. L'initiative régionale Waffenbodensee  
mit en évidence le lien étroit entre les entre-
prises situées autour de lac de Constance et 
le commerce international des armes. Une 
action non-violente directe eut lieu devant la 
banque du Commerce qui, au mépris de ses 
propres normes éthiques, continue à partici-

per au financement de la modernisation des armes nucléaires. Le parcours se termina 
à la cathédrale de Constance où commença l'action de jeûne pour l'abolition des armes 
nucléaires de cette année. Cette action est soutenue par le président de la branche 
allemande du Mouvement International de la Réconciliation, le pasteur Matthias 
Engelke, de l'Eglise rhénane, qui y participe aussi à titre personnel.

Vendredi soir, lors de la cérémonie d'ouverture dans l'église Martin Luther, le pasteur 
Cornelius Bundschuh, évêque protestant de la région de Bade, souligna dans son 
intervention que les Eglises sont tributaires d'IFOR et d'autres initiatives: « Vous nous 
rappelez la promesse de la paix et la mission qu'elle implique.» Et il ajouta: « Au cours 
des années qui viennent, l'Eglise de Bade veut devenir une Eglise de la paix juste d'une 
manière plus palpable et plus claire.» La contribution de la lauréate du Prix Nobel de la 
paix en 1976 et membre d'IFOR Mairead Corrigan Maguire, d'Irlande du Nord, présente 
lors de la cérémonie, mit en évidence la persévérance et la patience nécessaires si on 
veut s'engager activement et sans violence en faveur de la réconciliation.

Samedi, 20 ateliers ont donné un aperçu du travail concret des branches régionales et 
nationales. Les thèmes allaient du travail parmi les enfants soldats au Congo Brazaville 
à l'initiative de la branche d'IFOR au Japon pour obtenir le maintien de l'article 9 de la 
constitution dans lequel le peuple japonais renonce à toute participation à la guerre et 
s'engage à ne pas avoir d'armée. De la protection des personnes assurée par des 
groupes d'IFOR des USA, de Grande Bretagne et d'Autriche dans des «villages de la 
paix» en Colombie à la présentation du travail d'IFOR à l'ONU à New York, Genève, 
Vienne et Paris.

Il apparut clairement dans ces présentations que c'est grâce à un engagement 
personnel, au soutien mutuel et à un réseau de contacts solide sur place et au niveau 
international que l'engagement peut tenir dans la durée.

Dimanche 3 août, dans le bâtiment historique de la mairie, le maire de Constance 
évoqua le début, cette année, de festivités qui vont durer trois ans à l'occasion du 
600ème anniversaire du concile de Constance. Il prit au sérieux l'encouragement à 
faire de Constance dans l'avenir un lieu de souvenir, de réconciliation et de paix. Des 
membres d'IFOR originaires de différentes grandes religions parlèrent ensuite des 
racines spirituelles de leur engagement personnel. Il apparut clairement, là aussi, 
quelles ressources existent pour le travail de réconciliation d'IFOR et au-delà, et quels 
défis sont encore à relever.
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EUROSATORY 2014 : Un commerce inacceptable
Le Salon International de l’Armement a eu lieu, au Parc des Expositions de 
Villepinte du 16 au 20 juin 2014. Anne-Marie Dutilly, de l'Assemblée 
mennonite de Châtenay-Malabry, évoque une protestation en trois temps
Cette année, douze associations (MIR – Réseau Franciscain Gubbio – Pax Christi – 
Quakers de France – Commission de Réflexion pour la Paix, Mennonites de France – 
Union Pacifiste – Association Réseaux Espérance – Church and Peace – Coordination à 
l'Action Non Violente de l'Arche (CANVA) – Action des Citoyens pour le Désarmement 
Nucléaire – Mouvement de la Paix – Mouvement pour une Alternative Non-violente) 
formaient le Collectif Non Eurosatory et la pétition lancée sur Internet a recueilli plus 
de 2000 signatures contre 70 il y a deux ans. 

L’action du collectif s’est déroulée en trois temps : Remise de la pétition à l'Elysée le 
12 Juin, manifestation devant le Salon le 16 juin, manifestation le 17 juin aux Invalides.

1/ Remise de la pétition à l'Élysée

Venue très en avance, je ne vois personne à part les forces policières déjà en place. 
Puis, petit à petit, quelques personnes arrivent, y compris des journalistes de 
LaTelelibre.fr qui couvriront notre action. Notons la présence de Monseigneur Gaillot, 
Maurice Montet (Union pacifiste) et Josette Gazzaniga (MIR) qui seuls seront autorisés, 
sous très bonne escorte policière, à se rendre à l’Elysée, où ils déposeront la pétition.

Après l’arrivée d’Alexandre Nussbaumer (Châtenay-Malabry) nous déployons notre 
banderole sur la place Chassaigne-Goyon et nous y resterons pendant tout le temps de 
la remise de la pétition. Quelques passants veulent savoir la raison de notre présence, 
et nous avons la visite de deux représentantes des Renseignements Généraux. 

2/ Manifestation devant Eurosatory

A 7h30, quelques personnes (de l’Eglise mennonite de Lamorlaye et de la CANVA) sont 
déjà présentes. Nous nous dirigeons vers l’entrée du Salon et deux d’entre nous 
arrivent à y pénétrer, lorsqu’en un instant nous voyons surgir des policiers de toutes 
parts et au « grand galop » ; ils nous entourent et nous bloquent « jusqu’à l’arrivée du 
responsable et des autorisations. » 

Les membres des associations arrivent. Nous 
pouvons nous déployer, à quelques mètres de 
l’entrée du Salon. Les banderoles sont mises en 
place, et les tracts distribués. Chacun aborde à 
sa manière les visiteurs et nombreux sont ceux 
qui acceptent les tracts.

Nous rencontrons un journaliste japonais qui a 
entendu parler du Salon et qui, étant tout à fait 
contre ce genre de pratique, est venu se rendre 
compte sur place. 

Pour ma part je n’ai pas subi de réflexions 
désagréables ni de réactions violentes, surtout 
de l’indifférence. Malheureusement, la pensée 
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générale semble se résumer à : « Si tu veux la paix prépare la guerre », « C’est 
seulement avec des armes qu’on peut obtenir la paix », « La seule protection possible, 
ce sont les armes.» C’est triste et inquiétant. Lorsqu’un visiteur me lance : « vous 
n’allez pas sauver le monde à vous toute seule ! », je lui réponds (mais a-t-il entendu, 
il était si pressé) : « toute seule non, mais avec l’aide de Notre Seigneur…»

3/ Manifestation aux Invalides

Les associations du Collectif Non Eurosatory semblent représentées; je me trouve être 
la seule mennonite, oups ! Je ne dois donc pas faillir !

Les banderoles sont mises en place et les tracts distribués. On nous demande des 
explications sur notre présence et notre action. Or, pratiquement personne ne connaît 
l’existence d’Eurosatory, qui n’est absolument pas médiatisé.

Ma conclusion : Les chefs des gouvernements impliqués semblent vraiment ne pas 
vouloir que le grand public connaisse l’existence d’Eurosatory parce que malgré deux 
manifestations qui, le jeudi 12 juin et le mardi 17 juin, en plein Paris, occasionnent 
l’intervention de nombreuses forces de l’ordre, on ne trouve pas un mot, pas une ligne 
dans les médias, étonnant, non ?

Réponse à la déclaration des évêques catholiques 
européens sur la situation en Irak
Au cours de l'été dernier, plusieurs prises de positions des Eglises ont été publiées 
concernant la lutte contre le groupe terroriste «Etat Islamique». Josef Rottmayr, (Pax 
Christi et MIR) a réagi à la déclaration des évêques européens du 13 août 2014. Nous 
publions de larges extraits de sa lettre au Cardinal Marx, président des évêques de l'UE

Monseigneur,

La nouvelle qui suit m'a profondément troublé et me pousse à prendre ma res-
ponsabilité en tant que chrétien et à vous écrire: «Les évêques européens sont 
favorables à une intervention militaire. Les responsables de l'Eglise appellent l'ONU à 
autoriser «tout moyen légitime» pour arrêter la tragédie en Irak. Si nécessaire aussi par 
la force militaire.» 

D'habitude, les représentants des Eglises appellent à la paix - mais cette fois-ci c'est 
différent. Ce mercredi, les évêques catholiques d'Europe se sont prononcés pour une 
intervention militaire des puissances occidentales pour protéger les chrétiens 
persécutés et les yésides en Irak. Une telle intervention militaire devrait cependant 
faire l'objet d'une décision de l'ONU

Les chrétiens et les yésides sont persécutés dans le nord de l'Irak par la milice 
terroriste «Etat Islamique». Des centaines de personnes ont été tuées, souvent de 
manière bestiale.

Le président de la Conférence européenne des évêques a adressé cette demande au 
président actuel du Conseil de Sécurité, et demandé que le Conseil « prenne toutes les 
mesures nécessaires pour arrêter des actes brutaux». La lettre, signée par les membres 
du «Conseil de la conférence européenne des évêques» et par le président du conseil 
des évêques de l'Union européenne, le cardinal Reinhard Marx, exige que «tous les 
moyens légitimes possibles» soient mis en œuvre pour «arrêter» la «tragédie» en Irak.
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Ma lettre à ce sujet: Les terribles souffrances que subissent les chrétiens et les minorités 
religieuses en Irak et dans certaines parties de la Syrie nous touchent au plus profond. La 
majorité de la population mondiale veut les sauver et s'en remet, en raison des nouvelles 
atroces, à ce sur quoi les humains s'appuient depuis des temps immémoriaux: la violence. 

On le voit dans la nouvelle, l'accent n'est plus mis sur l'envoi à ces minorités de denrées 
indispensables à leur survie ou sur leur accueil dans nos pays, mais il porte sur les 
combattants de l'Etat islamique (EI). Ils font le mal et il faut les arrêter par les armes. Il s'agit 
de livrer des armes à ceux qui les combattent et qui eux-mêmes utilisent des moyens violents 
pour atteindre leurs objectifs politiques.

C'est un cas d'école pour une action qui veut parvenir au bien par le mal (l'usage de la force 
militaire contre des êtres humains); cette manière d'agir correspond à la logique de ce monde 
mais elle contredit la béatitude: «heureux les doux, car ils hériteront la terre.» Il est écrit dans 
le catéchisme catholique: jamais le mal ne doit être mis au service du bien. (1789: «Il n’est 
jamais permis de faire le mal pour qu’il en résulte un bien.») Ce principe ne peut être vidé de 
son sens que par un mensonge: en disant que la force militaire est bonne parce qu'elle arrête 
le mal. Or c'est exactement ce que dit notre monde et qui est malheureusement repris par les 
évêques catholiques dans la nouvelle évoquée ici. L'usage de la violence est peut-être juste, 
légitime ou légal du point de vue militaire, il peut être déclaré légitime par une petite ou une 
grande majorité, cela n'en fait pas un acte chrétien, car cela implique que le sang soit versé, 
même si c'est le sang de «l'ennemi.»

Si nous ne faisons pas usage de la violence, nous nous sentons impuissants: avec elle, 
pensons-nous dans notre orgueil, nous sommes en mesure d'empêcher le mal en dernier 
ressort et de tout régler. Cela signifie que nous remplaçons la confiance en Dieu par la 
confiance en la violence en nous imaginant que c'est la volonté de Dieu. Mais cela ne peut-être 
la volonté du tout-miséricordieux, qui est miséricordieux aussi pour les combattants de l'EI, 
même s'ils ont sombré dans l'erreur. 

Tout comme les évêques se sont trompés lorsqu'ils ont approuvé la première guerre mondiale 
ainsi que la seconde, l'histoire prouvera que cette fois-ci aussi, ils se trompent en approuvant 
la violence militaire au mépris des béatitudes de Jésus. Et encore une fois il y aura des 
chrétiens honnêtes comme Franz Jägerstätter qui en arriveront à douter si cette Eglise, dont les 
responsables prennent le parti de la violence, est ce qu'elle prétend: l'Eglise vraie et juste.

Malgré tout, je reste attaché à l'Eglise, qui a donné en exemple à de nombreux objecteurs de 
conscience un St François et un Martin de Tours. Officier puis chrétien, face aux hordes 
germaniques assoiffées de meurtre et de destruction, celui-ci avait refusé de participer à la 
guerre.

L'humanité devrait tout faire pour sauver les minorités sans violence. Cela ne signifie pas 
seulement accueillir ces personnes et leur faire parvenir des denrées indispensables à leur 
survie. Cela veut dire aussi tout faire pour prendre contact avec l'EI et plaider auprès de ce 
groupe en faveur d'un traitement humain des minorités (dans la tradition islamique). Il ne sera 
pas dit que tout cela n'est pas possible dans un monde où on peut organiser des ponts aériens 
et marcher sur la lune et où l'amour de l'ennemi a été proclamé.

C'est pourquoi je vous demande de renoncer à approuver l'usage de la force militaire et de ne 
pas vous laisser entrainer dans la confiance en la violence, même et surtout quand, comme ici, 
l'histoire nous force à tester le sérieux de notre engagement pour une «paix juste».   

Meilleures salutations
Josef Rottmayr

11



Save the date -- à vos agendas -- Vorankündigung - Obavijest

Church and Peace
International Conference - Conférence Internationale
Internationale Tagung - Međunarodna konferencija

Pristina, Kosovo
7 - 11 octobre, 2015

Pre-conference planned
Un programme pré-conférence est prévu

Vorprogramm geplant
Program pred konferencije u planu

_______________________________________

Église et Paix Church and Peace 
réseau inter-confessionnel et international de communautés, Églises et organisations 
pour qui le témoignage en faveur de la paix est l'une des caractéristiques essentielles 
de l'Église de Jésus-Christ. 

Équipe de rédaction: Secrétariat international de Church and Peace, Marie-Noëlle von der Recke
Traductions: Marie-Noëlle von der Recke
Photos: Elisabeth Freise, Benjamin Putter, COE, DMFK, Marie-Noëlle von der Recke, Versöhnungsbund, 
Archive de Church and Peace
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.,

Volksbank Mittelhessen, IBAN : DE69 5139 0000 0073 6196 02, BIC : VBMHDE5F
Bank für Kirche und Diakonie, IBAN : DE33 3506 0190 1014 3800 15, BIC : GENODED1DKD

!   SUISSE : CEC, 2608 Courtelary, 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 CHEQUES made out to the order "Church and Peace" to Gerald Drewett,

39 Postwood Green, Hertford SG13 7QJ 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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