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Communiqué de presse
Réunion du Conseil d'Administration de Church and Peace

2-4 novembre 2011 Assemblée mennonite du Weierhof

Continuer à lutter en faveur de la Paix de Dieu à la fin de la décennie oecuménique

Après le Rassemblement pour la Paix de Kingston, les Eglises doivent trouver des réponses à 
la question de la Responsabilité internationale de Protéger (Responsibility to Protect - R2P)

« Nous poursuivons la réflexion sur les moyens de protéger les personnes innocentes de l'in-
justice, de la guerre et de la violence. Pour nous le concept de la responsabilité de protéger 
- et le risque d'en abuser - reste controverse. Nous demandons instamment que le Conseil 
Oecuménique des Eglises (COE) et les organisations qui lui sont liées précisent encore leur 
position à ce sujet » telle est la décision prise par les délégués des Eglises du monde entier 
à Kingston en Jamaïque à la fin de la Décennie Vaincre la Violence en mai dernier.

Cet appel tiré du message final du Rassemblement Oecuménique International pour la Paix 
(ROIP) et ses conséquences ont été évoqués lors de la réunion du Conseil d'Administration 
de Church and Peace tenue dans les locaux de l'assemblée mennonite du Weierhof en Alle-
magne. La réunion commença par la participation à la prière oecuménique pour la paix qui 
ouvrit la semaine pour la paix de Kirchheim-Bolanden.

La demande de Church and Peace aux délégués de Kingston : le projet de texte du message 
final du ROIP décrivait le concept de la Responsabilité de Protéger, qui inclut l'option de 
protéger les populations menacées par la force militaire, comment faisant partie du concept 
de la « paix juste ». L'Assemblée Générale de Church and Peace, qui a eu lieu en France au 
même moment que le ROIP a, dans un message adressé aux délégués réunis en Jamaïque, 
exprimé son désaccord et réaffirmé la conviction des Eglises de paix : « Nous rejetons l'idée 
que la paix juste nous impose le dilemme d'avoir à choisir entre l'appel à la non-violence et 
l'usage légal de la force pour protéger les peuples menacés. »

La pasteure Janna Postma, membre du Conseil d'Administration et déléguée à Kingston, 
décrivit le processus intensif de discussion lors duquel les délégués issus du réseau des Eg-
lises pacifistes historiques et les membres de Church and Peace (en particulier le second 
délégué, Kees Nieuwerth) se sont prononcés sans équivoque contre l'acceptation de l'usage 
de moyens militaires dans le cadre de la responsabilité de protéger. Le Conseil d'Administra-
tion approuve l'appel cité au début de ce communiqué de presse.

Une réponse des Eglises est attendue : pour les membres du Conseil d'Administration venus 
des Pays-Bas, de Suisse, d'Angleterre, de Serbie et d'Allemagne, le fait que la discussion du 
concept de la responsabilité de protéger et par conséquent de la justification de la violence 
militaire doive se poursuivre est à la fois une chance à saisir et une responsabilité. « Il faut 
que les entretriens, et la réflexion commune concernant la voie de la non-violence à la suite 
de Jésus se poursuivent - par le travail théologique, l'analyse politique et dans la manière 
dont nous vivons, dans la pratique ce que nous croyons. » Selon le Conseil d'Administration, 
l'assemblée plénière du Conseil Oecuménique des Eglises qui aura lieu à Busan en Corée du 
Sud en 2013 devrait répondre clairement à la question : « les Eglises sont-elles prêtes à se 
positionner sans équivoque en faveur de la non-violence ? »

Le Conseil d'Administration demande par conséquent aux Eglises - et en particulier au syn-
ode des Eglises Evangéliques d'Allemagne (EKD) - de répondre à ce défi et d'initier un pro-
cessus qui aboutisse à ce que les questions qui se posent concernant la responsabilité de 
protéger soient clarifiées et reçoivent une réponse.
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Arrière-plan : 
Les Nations Unies ont voté en 2005 le concept de la Responsabilité de Protéger (R2P). Celui-
ci nomme les mesures qui devraient être prises par la communauté internationale pour réa-
gir aux actes de génocide, nettoyage ethnique et autres crimes contre l'humanité mais 
déclare légitime l'option de l'intervention militaire. En 2006 à Porto Allegre, le COE, lors de 
son assemblée, avait soutenu cette norme internationale dans une déclaration sur la protec-
tion des populations en danger. Church and Peace a fait un examen critique du concept et en 
a rejeté le volet militaire lors de son Assemblée Générale en 2009. Celle-ci constate que la 
voie non-violente à la suite de Jésus ne permet pas d'option militaire en dernier ressort. Elle 
souligne aussi que toute option militaire conduit inmanquablement à négliger les options 
non-militaires et aboutit à la primauté militaire. 

Le Conseil d'Administration avait réaffirmé sa position concernant l'intervention de l'OTAN en 
Libye. Le message adressé aux délégués du ROIP de Kingston souligne: « Les Eglises 
doivent plaider pour que la communauté internationale s'engage résolument à organiser des 
interventions non-violentes sur le modèle des Equipes Chrétiennes Artisans de Paix et des 
Brigades de Paix Internationales. Nous appelons les Eglises à intensifier leur engagement au 
sein des organismes de service pour la paix partout où il y a des conflits et des problèmes 
sociaux. La violence sous quelque forme que ce soit ne peut apporter une paix durable dans 
la justice. Nous invitons toutes les Eglises à résister avec nous à la tentation de justifier l'u-
sage de la violence armée même en dernier ressort. Avançons ensemble sur la voie de la ju-
stice ! »

Vous trouverez les déclarations de Church and Peace mentionnées ci-dessus sous 
www.church-and-peace.org/declarations.html?&L=2 
Church and Peace est un réseau européen de communautés chrétiennes, paroisses, organisations 
et groupes unis par la conviction que la non-violence évangélique est une des caractéristiques es-
sentielles de l'Eglises de Jésus-Christ et que le message de réconciliation de l'Evangile conduit à se 
mettre au service du témoignage non-violent pour la paix. Church and Peace est membre associé de 
la Conférence Européenne des Eglises (CEC), partenaire de la Coalition d'Assise, membre du 
Groupe de Travail Action pour la Paix (AGDF) en Allemagne et du réseau des organismes de paix 
chrétiens au Royaume Uni (NCPO).
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