
Church and Peace s’est réuni cette année 
autour du thème : « Ne craignez pas ! ». Ce 
fut l’occasion d’approfondir les relations, 
de réfléchir, de célébrer et de s’encourager 
mutuellement.

Vivre aujourd’hui selon la Réforme, 
c’est être libéré de l’angoisse et 

encouragé à la non-violence dans un 
monde marqué par la violence tant au 
niveau personnel qu’au niveau social.

L’Assemblée Générale qui a eu lieu du 9 
au 11 juin à Strasbourg a osé examiner 
de plus près la question de l’angoisse 
à la lumière de l’appel à une Réforme 
permanente, 500 ans après les thèses 
proposées par Luther à Wittenberg.

Dans son introduction, la présidente 
de Church and Peace, Antje Heider-
Rottwilm, a noté que l’angoisse est 

une expérience faite par toutes les 
générations. L’injonction « N’ayez pas 
peur ! » apparaît souvent dans les 
Écritures, depuis le livre de la Genèse 
jusqu’à l’Apocalypse. Cela signifie que 
toutes les générations connaissent 
la peur et qu’elles trouvent en Dieu 
quelqu’un qui les encourage et les aide à 
affronter leurs craintes, à les nommer et 
à les surmonter.

C’est l’expérience de l’amour et de la 
miséricorde de Dieu qui a libéré Luther 
de la peur qui le détruisait.
Mais, alors qu’en 1522, Luther avait 
d’abord rejeté l’idée d’imposer la 
Réforme par la force, il fit un an plus tard 
les louanges de « l’épée temporelle » 
comme « œuvre d’amour ». Ainsi, sous 
son influence, la violence allait-elle 
devenir la part d’ombre de la Réforme. 
Et les autorités l’utilisèrent comme 

instrument leur permettant d’atteindre 
leurs objectifs politiques. Par contraste, 
la Réforme radicale des Anabaptistes et 
par la suite des réformateurs des Églises 
pacifistes choisirent de pratiquer la non-
violence et s’efforcèrent de construire 
une société sans hiérarchie.

Et de citer le professeur d’œcuménisme 
Dietrich Werner qui rappelle que la 
Réforme ne se limite pas à une période 
particulière de l’histoire, mais que 
le corps de Christ est appelé à une 
« réforme permanente ».

Sa conclusion : il est temps que les 
Églises fassent la démarche réformatrice 
de la foi, qu’enracinées dans l’amour de 
Dieu, elles abandonnent leurs craintes 
et embrassent la non-violence dans tous 
les domaines de la vie.

À la recherche 
d’alternatives  –   
« Non » au 
nationalisme, à la 
consommation et à 
la militarisation

Portrait – Faites 
connaissance 
avec la nouvelle 
secrétaire générale

Encouragement et 
tombeaux vides  
– sermon, version 
abrégée

Libérés de l’angoisse,  
invités à la non-violence 
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Chers amis de Church and Peace,

Les alternatives que nous proposons 
face aux paradigmes classiques de 
l’économie, de la vie en société et de la 
politique menée en matière de sécurité 
peuvent-elles conduire à un monde 
plus pacifique et plus juste ?

Les membres de Church and 
Peace montrent dans cette lettre 
de nouvelles de quelle manière ils 
abordent cette question dans leur 
contexte respectif et comment ils 
s’engagent en faveur d’alternatives 
solides. Dans notre réflexion commune 
sur les questions économiques, nous 
sommes appelés à tenir compte, pour 
notre consommation quotidienne, de 
critères de viabilité et de justice et à 
ouvrir la voie d’une autre économie.

Au moment où la justification du 
nationalisme et de la xénophobie à 
coup d’arguments religieux semble 
être devenue admissible dans 
nos sociétés, les participants de la 
rencontre régionale des Croyants 
pour la Paix qui a eu lieu en Europe 
du Sud-Est prennent clairement 
position contre cette tendance et la 
qualifient de « profondément fausse 
et inacceptable ». Leur déclaration 
montre de manière exemplaire 
ce qui peut se passer lorsque des 
personnes issues de traditions 
religieuses différentes se rencontrent à 
la recherche d’approches communes 
pour leur travail en faveur de la paix.

L’Union européenne, fondée en tant  
que projet visant à la compréhension 
 
 On trouve les communiqués de presse sous  

http://bit.ly/ComdPresse. 

entre les peuples et à la coopération 
pacifique, est en train de devenir une 
alliance pour la sécurité de plus en 
plus militarisée. Church and Peace a 
pris position plusieurs fois à ce sujet en 
tant que réseau européen des Églises 
pacifistes, et dernièrement dans un 
communiqué de presse  publié en juin 
et demandant une politique de paix 
cohérente et financée en conséquence.

La Parole de Dieu nous encourage 
dans notre recherche d’alternatives 
nonviolentes et justes aux paradigmes 
dominants. Ésaïe 43, 19 dit : « Voici 
que moi je vais faire du neuf qui déjà 
bourgeonne ; ne le reconnaîtrez-vous 
pas ? ». Dieu nous rappelle ici que 
c’est Lui qui agit et qui nous rend 
ainsi capables d’agir. La présidente 
de Church and Peace a exprimé cela 
dans son introduction à la rencontre 
de Strasbourg en 2017 : « il est temps 
que les Églises fassent la démarche ré-
formatrice et s’approprient la libération 
de la peur enracinée dans l’amour de 
Dieu, et qu’elles embrassent donc la 
non-violence dans tous les domaines 
de la vie. »

Je souhaite que la lecture de cette 
lettre de nouvelles soit pour vous 
un enrichissement ! Puisse le 
cheminement commun au sein du 
réseau de Church and Peace sur la 
voie de la justice et de la paix vous 
encourager et vous stimuler à suivre 
l’exemple de Jésus.

Bien cordialement

« Voici que moi je vais 
faire du neuf »    (Esaïe 43, 19) 
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Discussion pendant 
la présentation des 
résultats des ateliers.

Assemblée Générale 2017  

Les divers visages de la peur
Au travers de huit ateliers, les participants de l’AG ont eu la 
possibilité d’examiner différents aspects de l’angoisse.

Isabelle Eliat-Serck, membre à titre 
individuel, a invité les participants 

à entrer en relation avec leurs 
propres peurs, à dialoguer avec elles 
comme avec une personne avec 
laquelle ils seraient en conflit. Cet 
acte d’accueil et de confrontation 
avec la peur ouvre la possibilité de 
mettre fin au cycle des réactions 
violentes.

Dans l’atelier animé par Andrew 
Lane, du Conseil Quaker pour 
les Affaires Européennes, les 
participants se sont penchés 
sur les démarches que peuvent 
faire les Églises pour affronter les 
craintes concernant la migration, le 
terrorisme et la sécurité militarisée 
en Europe.

Karen Hinrichs, de l’Église 
Èvangélique de Bade, a exploré 
les différences entre logique de 
sécurité et logique de paix en 
partant de l’exemple du concept 
des troupes d’intervention 
policière internationales. La 
résolution des conflits est difficile 
et risquée et une étude récente 
montre que pour arrêter un 
génocide il faut privilégier la 
prévention enracinée dans la 
communauté et s’éloigner de 
l’option interventionniste, qu’elle 
soit militaire ou policière.

Barbara Forbes, membre quaker 
du Conseil d’Administration (CA), 

assistée de son époux David, a 
réfléchi avec les participants à la 
manière dont les Églises résistent 
ou non au nationalisme. La ligne 
qui sépare le populisme du 
fascisme est franchie lorsque « le 
parti » choisit un groupe à haïr et 
attaque les gens. Nous sommes 
appelés en tant que citoyens de la 
« république » de Dieu à apporter 
les valeurs de celle-ci dans le 
monde.

Les participants ont eu la 
possibilité d’examiner des textes 
bibliques sous la direction de 
Kjeld Renato Lings, l’auteur du 
livre « Love lost in Translation » 
et, après un moment de silence, 
ont entendu trois témoignages 
émouvants dans l’atelier sur la 
Bible et les identités sexuelles 
animé par Kees Nieuwerth, 
membre quaker du CA. Aller 
à la rencontre de personnes 
vulnérables qui ont besoin de paix, 
d’amour et d’une communauté de 
foi est important pour déconstruire 
la peur et construire la confiance. 
Nous sommes encouragés à ne pas 
avoir peur de créer des espaces 
sûrs pour des entretiens difficiles et 
ouverts, enracinés dans la présence 
aimante de Dieu.

Un atelier animé par Michel Monod 
du Mouvement international de 
la Réconciliation a fait un jeu de 
rôles illustrant la communication 

non-violente dans les situations 
d’après-guerre comme au 
Kosovo/a. Cette manière de se 
rencontrer aide à se libérer de la 
peur et à vivre ensemble dans la 
diversité.

Les participants ont eu la 
possibilité de parler de leurs 
craintes passées et actuelles 
avec une femme de la Réforme, 
Katharina Zell, incarnée par 
Gudrun Tappe-Freitag, de 
gewaltfrei handeln (agir sans 
violence). Évoquer la contribution 
de ceux et celles que l’histoire 
exclut et lutter pour inclure les 
marginaux dans le dialogue fait 
partie de l’action non-violente. 

Jakob Fehr, du Comité Mennonite 
Allemand pour la Paix a examiné 
la puissance de la parole en 
reprenant les 4 affirmations phares 
de Luther : sola scriptura, sola 
fide, solus Christus, sola gratia. 
Est-ce que le commandement 
de Jésus « Ne craignez rien » se 
réalise déjà lorsqu’il est prononcé ? 
Nous créons des sentiers de 
transformation qui conduisent au 
Royaume de Dieu lorsque nous y 
marchons réellement.

Les participants 
de l’AG 

examinent 
le thème des 

ateliers. 
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Autres nouvelles de l’AG
Un tombeau vide peut-il être 
encourageant ?  Voir « Le 
dernier mot » (page 12) la version 
abrégée du sermon d’Ana 
Raffai donné lors de l’AG. Elle 
évoque l’espérance qui vient 
de l’engagement dans la lutte 
contre l’injustice, la violence 
et le cynisme qu’implique la 
résurrection. 

Comment les membres de 
Church and Peace conçoivent-ils 
l’appel : « Ne craignez rien » ?  
Contactez le secrétariat 
international (adresse page 2) 
pour découvrir la manière dont 
l’Évangile libère de l’angoisse 
dans le contexte de la vie des 
membres, ainsi que les efforts 
faits par les membres du réseau 
dans le contexte de l’évocation de 
la Réforme et dans leurs relations 
avec l’Europe et l’UE.
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Church and Peace encourage les 
églises d’Europe à s’engager 

pour que les fonds de l’UE soient 
consacrés à renforcer les outils civils 
et non militaires.

Lors de l’Assemblée Générale (AG) 
tenue cette année à Strasbourg, 
les membres du réseau ont 
exprimé leur opposition claire aux 
recommandations récentes de 
l’UE sur la sécurité et la défense 
car celles-ci risquent d’entraîner 
l’Europe plus loin sur le chemin 
de la militarisation et de l’éloigner 
de sa vocation originelle : être un 
projet de réconciliation.

Le 7 juin, la Commission 
européenne a annoncé qu’elle 
lançait un fonds pour la 
défense européenne, proposé 
l’établissement d’un programme de 
soutien à l’industrie européenne de 
l’armement et esquissé plusieurs 
scénarios à venir possibles pour la 
défense de l’Europe. 

Les propositions faites signifieraient 
qu’au lieu de coordonner les plans 
d’armement des États membres, la 
Commission européenne prendrait 
les fonds du budget - civil - courant 
de l’UE. Plus de 600 millions d’Euros 
mis au budget pour des objectifs 
civils seraient détournés vers des 
instruments militaires jusqu’en 
2020. Deux des trois scénarios 
envisagés pour l’avenir suggèrent 
d’aller vers une Union européenne 
de la sécurité et de la défense.

L’AG a pris note avec inquiétude 
du fait que cela signifierait non 
seulement un déplacement des 
fonds du budget de l’UE mais 
changerait aussi fondamentalement 
le caractère de l’UE elle-même 
en renforçant la tendance à la 
militarisation amorcée l’automne 
dernier lors de la proposition 
d’extension de l’Instrument 
contribuant à la stabilité et à la paix 
(IcSP), décision qui n’a pas encore 
été prise.

Les membres appellent les églises à 
plaider pour une politique de paix 
cohérente fondée sur les objectifs 
de développement durable de 
l’ONU.

La présidente de Church and 
Peace Antje Heider-Rottwilm s’est 
exprimée au nom de l’AG : « Nous 
prenons position en tant que 

• Les membres de Church and Peace font pression 
auprès des gouvernements pour participer aux 
négociations portant sur un traité d’interdiction des 
armes nucléaires qui auront lieu à l’ONU du 15 juin 
au 7 juillet 2017

•  Nouveau groupe-membre : Jeunesse pour Christ 
Croatie 

• Nouveaux membres à titre individuel :  Isabelle 
Eliat-Serck et Bruno Eliat de Walhain en Belgique

• Nouveau membre à titre individuel : Neda 
(Nedeljka) Popović de Krk, Croatie

• Nouveau membre à titre individuel : Julianne Funk 
de Horgen, Suisse

• Nouveau personnel : Lydia Funck, nouvelle 
secrétaire générale à partir du 1er avril 2017 (voir 
interview page 8).

• Nouveau personnel : Ramona Thuneke, assistante 
administrative à partir du 1er septembre 2017

• Nouveau siège du secrétariat international : 
Wethen, Allemagne, à partir du 1er septembre 2017 
(voir page 9)

Assemblée Générale 2017  

Consacrer les Fonds de l’UE à des 
mesures civiles et non militaires
L’AG de Church and Peace s’oppose à la militarisation de l’UE,  
projet de réconciliation et de paix à l’origine.

L’essentiel de l'AG

« Ne craignez rien » : Les participants 
de l’Europe du Sud-Est notent que 
le message de l’Évangile doit être 
un appel à initier le changement
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mouvement pour que l’Europe ne 
prenne pas cette voie. »

 Voir les communiqués de presse sur  
ce sujet sur le site de Church and Peace  

http://bit.ly/ComdPresse  
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80 personnes ont été stimulées 
et encouragées par la rencontre 
régionale germanophone : « Il n’y 
avait parmi eux aucun indigent » qui 
a eu lieu en novembre 2016. En plus de 
nombreuses rencontres personnelles, 
Bruno et Heidi Sägesser, membres de 
Church and Peace à titre individuel, 
ont trouvé trois des contributions 
particulièrement intéressantes.

Adelheid Biesecker, ancien 
professeur d’économie 

à l’université de Brème, nous 
a expliqué avec beaucoup 
d’engagement et de compétence 
les bases théoriques d’une 
économie juste. Il y a trop de 
perdants dans notre société, car 
la redistribution des biens ne 
fonctionne pas. Ces perdants se 
sentent marginalisés et se sont mis 
à voter davantage et à élire des 
populistes.

Si nous pratiquons une économie 
vraiment durable, nous laissons 
aux prochaines générations une 
nature féconde, nous veillons veiller 
à ce que les besoins fondamentaux 
des pauvres de ce monde soient 
satisfaits, nous ne causons  plus 
de pollution que la terre ne peut 
en supporter et nous veillons à un 
partage juste pour tous.

Madame Biesecker nous a 
encouragés à commencer ici 
et maintenant dans la société. 
Chacun peut ouvrir une nouvelle 
« table de jeu » et refuser de jouer 
à la table de jeu « normale ». 
Beaucoup des participants ont 
déjà commencé à se comporter 
ainsi et le réseau a été encouragé 
à continuer ensemble dans ce 
sens et à élever la voix lorsque des 
situations l’exigent.

Anthony Gwyther est le co-
auteur de « Unveiling Empire : 
Reading Revelation Then and 
Now » ( démasquer l’empire : 
lire l’Apocalypse autrefois et 
aujourd’hui). Il est membre de 
la communauté de base de 
Wulfshagenerhütten.

Il nous a permis d’aborder 
l’Apocalypse, un livre difficile, 
et nous a rendus attentifs aux 
indications qu’il donne en vue 
d’une économie alternative. 
Le livre de l’Apocalypse, écrit à 
l’époque de l’empire romain, décrit 
cela à l’aide d’images. Du fait que 
nous aussi nous vivons dans un 
système économique dans lequel 
règne l’empire du capitalisme, 
nous devons lire l’Apocalypse de 
ce point de vue. En réduisant ce 
livre à un calendrier de la fin du 
monde, l’Eglise perd un texte qui 
contient à la fois une critique et une 
alternative au système économique 
actuel.

Alejandro Zorzin, théologien 
mennonite et spécialiste de 
l’histoire de l’Église, a donné la 
prédication lors du culte de clôture 
de la rencontre. Il a commenté la 

Sur quel tableau jouons-nous ?
Réfléchir à l’économie et à la justice

parabole des mines de Luc 19 : 11 - 
27. Nous avions appris à voir dans 
le roi dont il est question ici, Dieu 
lui-même qui nous récompense 
quand nous faisons fructifier les 
dons qu’il nous confie mais nous 
punit lorsque nous ne le faisons pas. 
Cela nous posait question : « Dieu 
est-il si brutal ? » L’interprétation 
d’Alejandro Zorzin nous a fait 
découvrir dans ce contexte une 
autre approche du texte : On 
fait fructifier l’argent, les riches 
deviennent de plus en plus riches et 
les pauvres de plus en plus pauvres. 
C’est le cours « normal » des choses 
dont parlait Adelheid Biesecker. 
Mais ce n’est pas le système auquel 
Jésus participe ! Jésus refuse de 
participer à ce « jeu » et nous invite 
à faire de même. 

La rencontre nous a stimulés. Sur 
quel « tableau » jouons-nous ?

Bruno und Heidi Sägesser
Les organisateurs de la rencontre 

étaient Church and Peace, le Comité 
Mennonite Allemand pour la paix, la 

branche allemande du Mouvement 
international de la Réconciliation, 
le Centre Mennonite de Berlin et la 

Société des Amis (Quakers).
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la Paix face au nationalisme et à 
la xénophobie » souhaitons tout 
d’abord nous dire les uns aux 
autres et dire au public que nous 
sommes convaincus que toute 
justification de la xénophobie et 
du nationalisme sur la base de la 
foi ou des traditions religieuses 
est profondément fausse et 
inacceptable. 

 Construire la paix sur la base de 
l’égalité des droits et la valeur de 
chaque individu demande une 
recherche constante de la liberté et 
de la justice, messages essentiels 
des Écritures saintes de toutes nos 
religions. Nos communautés de foi 
et nos églises rejettent la validité 
de toute suprématie nationale et la 
haine contre les personnes issues 
de groupes d’une autre identité. 
Elles rejettent l’incitation à la 
peur de l’autre et des personnes 
différentes. 

Le message fondamental de notre 
foi s’exprime dans l’exhortation de 
Dieu : « Ne craignez rien ». Fidèles 
à cet appel, nous demandons aux 
hiérarchies et aux responsables des 
communautés de foi et des églises 
de s’abstenir de toute association 
entre la foi et la religion d’une 
part et l’intolérance nationaliste, 
la haine et la peur des autres 
d’autre part. En même temps, nous 
soulignons notre responsabilité 
personnelle de construire une 
culture de paix positive au niveau 

Semer des graines de paix 
La déclaration de la conférence des Croyants pour la Paix appelle à  
répondre au nationalisme et à la xénophobie par la non-violence

La conférence « Re:Action - Les Croyants pour la Paix face au nationalisme et à la xénophobie » a eu lieu à Lužnica, 
dans un centre de ressourcement spirituel proche de Zagreb du 30 mars au 2 avril 2017. Plus de 70 personnes venues 
de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, du Kosovo, du Monténégro, de Serbie et de Macédoine, musulmans, chrétiens de 
diverses dénominations et humanistes agnostiques y ont participé.

Nous, Croyants pour la Paix, 
observons qu’il y a dans nos 

communautés et dans notre 
société une tendance croissante 
à l’intolérance, l’exclusion et la 
haine les uns vis-à-vis des autres 
et envers les autres groupes 
ethniques et religieux ainsi 
qu’envers les étrangers et les 
réfugiés. Le nationalisme et la 
xénophobie sont deux formes 
de violence que l’on justifie 
souvent par l’appartenance à 
une communauté de foi et une 
tradition religieuse. C’est pourquoi 
il est du devoir de tous les croyants 
d’y répondre.

Nous, participants de la conférence 
« Re:Action - Les Croyants pour 

La conférence de Lužnica a été 
organisée par les Croyants pour 
la Paix, réseau réunissant diverses 
organisation travaillant pour la paix en 
Europe du Sud-Est, entre autres des 
membres et des amis de Church and 
Peace. Ces chrétiens et ces musulmans 
de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et 
de Serbie travaillent infatigablement 
depuis plus de dix ans à la réduction 
des tensions ethniques et politiques 
sous le mot-d’ordre « En construisant 
la paix,nous rendons gloire à Dieu ». 

Après les conférences tenues à Krk 
en Croatie en 2006, à Blagaj en Bosnie-

Herzégovine en 2008 et à Andrevlje 
en Serbie en 2010, cette quatrième 
conférence avait pour objectif 
d’encourager des membres des 
religions abrahamiques de la région 
à construire une société plus juste et 
plus pacifique par la non-violence.

Depuis 2013, plus de 200 personnes 
ont signé la déclaration des Croyants 
pour la Paix qui vise à stimuler les 
liens entre la vie de foi personnelle, 
l’engagement dans la pratique de la 
non-violence et les méthodes d’action 
sociale afin de renforcer le potentiel 
du travail pour la paix dans les diverses 
traditions. 

Qui sont les Croyants 
 pour la Paix ?

Azra Ibrahimović, oratrice de la conférence 
et membre de l’équipe d’organisation
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Les relations entre Church and 
Peace et les artisans de paix du 
Sud-Est de l’Europe remontent 
aux années 90. Des amis et 
des organisations de la région 
ont participé aux conférences 
internationales et à des séminaires 
centrés sur les questions de la 
région depuis 1995. Plusieurs sont 

Le saviez-vous ?
devenus membres du réseau. Le 
désir d’organiser une coopération 
inter-religieuse régionale plus 
étroite en vue de la paix s’est 
développé davantage après la 
conférence internationale de 
2005. Les Croyants pour la Paix ont 
organisé la première conférence 
inter-religieuse régionale en 
Europe du Sud-Est en 2006.

local et plus largement, ce qui 
va bien au-delà de l’absence de 
guerre.

Nous partageons notre foi en 
Dieu et notre conviction que 
la contribution personnelle 
de chacun est importante et 
nécessaire pour parvenir à la paix 
dans la société face aux pratiques 
dominantes qui favorisent la 
violence directe, institutionnelle 
ou culturelle. Cette voie n’est pas 
facile. De plus, l’histoire qu’on 
nous présente fait de la violence 
la norme. Par exemple, la violence 
et les agressions dominent 
les nouvelles quotidiennes et 
par conséquent les efforts que 
nécessite la construction pour la 
paix semblent futiles et utopiques.

C’est pourquoi nous voulons 
nous encourager mutuellement 
et encourager les autres à ne pas 
cesser de se faire les avocats de 
la paix et de la résistance non-
violente face à la violence, au 
nationalisme et à la xénophobie.

En démocratie, chaque citoyen 
est responsable de la situation 
et des événements de sa société 
ou de son pays. Au lieu de laisser 
à nos responsables religieux le 
soin de formuler les messages 
et les actes de leur communauté 
ou de leur église, nous invitons 
chaque personne à reconnaître 
ses propres forces et à assumer sa 
responsabilité dans la construction 
de la paix.

Notre mot d’ordre est : « En 
construisant la paix, nous rendons 
gloire à Dieu »

Approuvé par les participants de la 
conférence: « Re:Action - Les Croyants 

pour la paix face au nationalisme et à la 
xénophobie » le 2 avril 2017.

« Toute justification de la xénophobie et du 
nationalisme sur la base de la foi ou des 
traditions religieuses est profondément 

fausse et inacceptable »
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Qu’est-ce qui t’a conduite à cette 
nouvelle fonction et qu’est-ce 
qui t’intéresse particulièrement 
dans ce travail ?

J’ai grandi dans une petite 
assemblée mennonite ouverte 
au dialogue avec d’autres 
dénominations. La foi chrétienne 
et sa relation avec les questions 
sociales, ainsi que les croyants 
rencontrés lors de mes voyages et de 
mes études m’ont aussi marquée.

J’ai suivi une formation dans une 
école de disciples en Angleterre et 
fait du volontariat en Israël et en 
Palestine. Mes études ont porté 
sur trois domaines : le Moyen-
Orient, les sciences politiques et les 
sciences de la paix et des conflits. 
J’ai représenté les mennonites 
allemands lors de l’Assemblée du 
Conseil œcuménique des Églises en 
2013 et au cours de la préparation 

à cette rencontre, je me suis jointe 
au réseau œcuménique de jeunes 
adultes MEET  (More Ecumenical 
Empowerment Together). 

Toutes ces démarches m’ont 
amenée à poser ma candiature au 
poste de secrétaire générale.

Je me réjouis de pouvoir me joindre 
à un réseau de personnes engagées 
sur la base de leur foi dans le travail 
pour la paix, de pouvoir faire le lien 
entre théologie et pratique de la 
paix, et de vivre l’invitation de Jésus 
à la non-violence et à l’amour de 
l’ennemi.

Church and Peace est le seul 
réseau œcuménique européen 
des Églises pacifistes. Quelle est 
notre vocation aujourd’hui ?

Le mouvement œcuménique 
est riche en expériences dans le 
combat pour la paix et la justice. 
Des vigiles, des protestations, 
l’accompagnement des personnes 
en danger, le changement du 
monde à petits pas. La jeune 
génération tire profit de ces luttes 
du passé mais ne les connaît 
presque pas.

Les églises sont appelées à montrer 
à quoi peut ressembler une vie en 
paix avec Dieu et les uns avec les 
autres. Concentrons-nous donc 
sur cette tâche. Il nous faut mettre 
en évidence où cela a déjà lieu et 
où les personnes individuelles, 
les communautés et les Églises 
peuvent contribuer à davantage de 
paix dans le monde.

À ton avis, de quelle manière  le 
thème de l’AG 2017  « Ne craignez 
rien, je vous annonce de bonnes 

Portrait

Faites connaissance avec Lydia 
Funck, nouvelle secrétaire générale

nouvelles » peut-il montrer la 
voie au réseau ?

La bonne nouvelle que Dieu est 
avec nous au milieu de toutes nos 
craintes et de nos échecs est un 
encouragement pour le réseau.

Chaque contexte et chaque 
individu doit faire face à différentes 
craintes. La parole « Ne craignez 
rien » ne vise pas à minimiser notre 
angoisse mais nous encourage à 
ne pas nous laisser paralyser par 
elle. Nous sachant accompagnés 
par Dieu et les uns par les autres, 
nous pouvons continuer notre 
cheminement vers la paix juste, 
nous attendant toujours aux choses 
bonnes et nouvelles que Dieu se 
prépare à faire.

Depuis mon arrivée au secrétariat 
international, Esaïe 43, 19 m’a 
inspirée et peut peut-être aussi 
inspirer le réseau : « Voici que 
moi je vais faire du neuf, qui déjà 
bourgeonne ; ne le reconnaîtrez-
vous pas ? »

Entretien mené par Terri Miller.

« Voici que moi je vais faire du 
neuf, qui déjà bourgeonne ; ne le 
reconnaîtrez-vous pas ? »

Esaïe 43, 19

Lydia Funck à l’AG 2017
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L’équipe de gewaltfrei handeln

Le 1er septembre 2017, le secrétariat 
international quitte Laufdorf, 
un lieu qui comme nul autre 
est lié à l’origine et à l’histoire 
de Church and Peace, pour 
s’installer à Wethen/Diemelstadt. 
L’équipe pourra y bénéficier d’une 
coopération nouvelle avec deux 
autres associations en matière 
d'organisation, de contenu et de 
collégialité. « gewaltfrei handeln » 
(Agir sans violence) est l'une d'elles.

Nous, le personnel du 
secrétariat de gewaltfrei 

handeln, nous réjouissons de 
l’enrichissement que va nous 
apporter le secrétariat de Church 
and Peace !

Depuis des années nous 
partageons les mêmes locaux 
avec  l’association « Ökumenische 
Initiative Eine Welt » (Initiative 
œcuménique Un seul monde), 
point de contact allemand pour 
la « Charte pour la Terre ». Nous 
sommes deux petites associations 
consacrées à de grands thèmes. 
Nous constatons très souvent 
que le partage nous fortifie, nous 
enrichit et nous stimule. « Comment 
faire pour que notre vision d’un 
monde plus pacifique et plus juste 
soit accueillie favorablement ? » 
« Comment faites-vous pour 
atteindre les jeunes ?  » « Comment 
se passe chez vous la coopération 
avec les bénévoles ? » Voici 
quelques questions qui nous 
préoccupent dans nos entretiens. Et 
souvent, pendant les pauses, c’est 
sympathique d’entendre ce que 
les autres sont en train d’organiser, 
quelle rencontre s’est bien passée et 
de se réjouir avec eux.

Nous pensons que ce partage sera 
aussi fructueux avec Church and 

Peace et nous nous réjouissons de 
la venue de personnes, d’idées et 
d’impulsions nouvelles.

Si une troisième association 
représentant un réseau européen 
se joint aux deux autres pour son 
travail, cela aura un effet positif 
pour notre travail dans le domaine 
de la pédagogie et de la politique 
de la paix. Nous espérons que 
votre venue va consolider notre 
profil de prestateur de services 
dans le domaine de la formation 
à la transformation constructive 
des conflits et à la non-violence. 
Nous sommes particulièrement 
intéressés par le caractère 
international de votre travail. 
« gewaltfrei handeln » est membre 
de Church and Peace et plusieurs 
diplômés de nos formations sont 
actifs dans votre réseau. Peut-être 
des projets communs pourront-
ils se dégager de ce partage des 
locaux ?

Nous vous souhaitons un bon 
départ et une cordiale bienvenue  
à Wethen !

Agenda
1er septembre 2017
Déménagement du 
secrétariat international de 
Church and Peace
Nouvelle adresse page 2

28 octobre 2017
Journée régionale en 
Grande-Bretagne et Irlande 
« Être Église pacifiste dans un 
monde de conflit ? Réponses 
à l’appel biblique à la non-
violence »
Bull Street Quaker Meeting 
House, Birmingham, Grande-
Bretagne

1-3 novembre 2017
Réunion du conseil 
d’administration de Church 
and Peace 
Wethen, Allemagne

21–24 juin 2018
Assemblée générale et 
conférence internationale 
de Church and Peace
Centre de conférences High 
Leigh Hoddesdon, Hertfordshire, 
Grande-Bretagne

23-25 novembre 2018
Rencontre régionale 
germanophone
Thomashof, Allemagne

Nouveaux documents sur 
notre site internet
Prix de la prédication Menno 
Simons 2016:
Sermon de Marie-Noëlle von der 
Recke sur Mt 13, 24-30 

Exposés et prédications
Contributions en français d’ Antje 
Heider-Rottwilm et Ana Raffai

Communiqués de presse de 
Church and Peace à télécharger 
et à partager !

www.church-and-peace.org

Nouvelle adresse – 
Bienvenue à Wethen !
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Pays-Bas

Appel à interdire les salons de 
l’armement à Rotterdam
Kerk and Vrede, membre de Church and Peace, a 
participé à une manifestation de protestation contre 
l’ITEC 2017, exposition internationale et conférence 
pour l’entrainement et la formation dans le secteur 
de la défense qui a eu lieu à Rotterdam au mois 
de mai. Le groupe de paix des franciscains a organisé une vigile très 
porteuse qui a exigé l’interdiction de salons de l’armement à Rotterdam 
et souligné que le commerce des armes attise les conflits dans le monde 
entier.

La KEK plaide pour une politique européenne fondée 
sur les objectifs de développement durable

L’UE devrait restée engagée en faveur de la paix et 
de la réconciliation et construire une Europe plus 
juste et orientée vers l’avenir en modelant son 
économie autour des objectifs de développement 
durable de l’ONU. C’est le message lancé par la 
Conférence des Églises Européennes (KEK) lors de la rencontre récente « 
Été de la Réforme » qui a eu lieu à Wittemberg en Allemagne. Le membre 
du Conseil d’Administration Kees Nieuwerth a représenté la KEK lors d’un 
carrefour sur l’avenir de l’Europe, également un sujet de réflexion de la 
KEK en ce moment.

France

« Cessez d’attiser la guerre » organise une 
manifestation à Eurosatory en 2018
« Cessez d’attiser la guerre », initiative dirigée par les 
Quakers, a installé son siège au Centre Quaker International 
à Paris afin d’organiser un témoignage autour du salon de 
l’armement qui aura lieu du 11 au 15 juin 2018 près de la 
capitale. En 2016, Church and Peace avait participé aux efforts du groupe 
de présenter des alternatives non-violentes aux visiteurs d’Eurosatory 
et de mettre en question la légitimité de l’exposition de l’industrie de 
l’armement. Pour participer, contactez stopfuellingwar@gmail.com.

Royaume-Uni

Le Réseau des Organisations de Paix Chrétiennes 
plaide pour la participation du Royaume Uni au traité 
d’interdiction des armes nucléaires
Le Réseau des Organisations de paix chrétiennes (NCPO 
- Network of Christian Peace Organisations) a renouvelé 
sa recommandation : la participation du Royaume 
Uni aux négociations de l’ONU sur l’interdiction des 
armes nucléaires. Dans son communiqué de presse 
du 19 juin, il reproche à la Grande-Bretagne un « grave 
manquement à ses obligations » en raison de son refus de participer 
à ces réunions. Church and Peace et plusieurs de ses membres dans la 
région appartiennent au NCPO. Vous pouvez télécharger le document 
d’information du NCPO sur cette question : http://bit.ly/2tI8Mdp.

Nouvelles    du réseau
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Allemagne

Appel radical à la non-violence – Le manifeste  
de Magdeburg
Deux membres de Church and Peace, l’Église Évangélique de Bade et la 
branche allemande du Mouvement international de la Réconciliation 
ainsi que de nombreuses initiatives de paix ont publié un appel radical et 
conséquent à la non-violence active. Le manifeste de paix de Magdeburg 
de 2017 a été formulé en marge du Congrès évangélique allemand. Il 
appelle les Églises à suivre Jésus sur la voie du renoncement à la violence 
dans tous les domaines de la vie et à travailler à un ordre de paix à venir. 
On peut télécharger ce texte en allemand sous http://bit.ly/2vo8qFB.

Allemagne et Suisse

Une enfance « loin des armes »
Deux membres de Church and Peace soutiennent les efforts de l’ancien 
enfant-soldat Junior Nzita, de la République démocratique du Congo 
qui travaille à mettre fin au service militaire des mineurs. Soutenu 

par la branche suisse du Mouvement international de la 
Réconciliation, Junior Nzita a pris la parole dans des paroisses 
et dans des écoles et présenté le documentaire « Loin des 
armes » (http://bit.ly/2u3Kjej). La fondation « die schwelle » (le 
Seuil) a nommé Junior Nzita avec deux autres lauréates du 
prix de la paix international de Brême qui sera décerné en 
novembre 2017.

Ukraine

Vivre la paix dans une zone de conflit
L’œuvre d’entraide mennonite américaine Mennonite Central Committee 
réunit des organisations partenaires pour des formations à la paix et 
au dialogue en réponse au conflit qui secoue l’Est de l’Ukraine. Les 

participants des Églises « Lumière de l’Évangile » sont 
au service des personnes dans le besoin et travaillent 
pour la paix. La moitié de ces églises se trouvent dans les 
territoires contrôlés par le gouvernement et l’autre moitié 
dans la partie du pays qui a déclaré son indépendance. 
En vivant leur foi, ces chrétiens démontrent que la non-
violence et la construction de la paix sont le chemin de la 
réconciliation et de l’unité.

Suisse

Nouveau directeur au Bienenberg
Le Centre de Formation et de Rencontres du Bienenberg, membre 
corporatif de Church and Peace, a un nouveau directeur. Le Co-
président de la conférence des mennonites de Suisse Lukas Amstutz 
a été introduit dans ses fonctions le 12 mai dans le cadre d’une 
célébration solennelle. Il succède à Frieder Boller. Amstutz dirige 
depuis l’été 2016 le secteur germanophone de la formation. Boller, 
membre de Church and Peace à titre individuel, a pris sa retraite 
après huit années en tant que directeur.Ph
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Dans le dernier chapitre de 
l’évangile selon Matthieu (28, 

1-10), des paroles d’encouragement 
sont adressées à deux femmes, 
Marie de Magdala et l’autre Marie, 
qui sont allées au tombeau de 
Jésus : « ne craignez pas ! ».  

Ces paroles sont prononcées par 
l’ange et par le Christ ressuscité 
lorsqu’elles trouvent le tombeau 
vide. Elles s’adressent tout 
autant à nous, chaque fois que 
nous sommes confrontés à 

des « tombeaux vides », que ce 
soient des relations mortes, des 
conditions sociétales marquées 
par la violence ou l’atmosphère de 
cimetière qu’on trouve parfois dans 
l’église. Ce qui est encourageant, 
c’est cette affirmation :  les 
tombeaux n’ont pas le dernier mot. 

Ce message nous est communiqué 
dans le récit du dialogue entre 
les deux femmes et l’ange et le 
Ressuscité. Ceux-ci ont un rôle-
clé dans la communication. La 
confiance du Ressuscité envers 
les femmes fait partie de la bonne 
nouvelle. L’égalité des droits 
et la confiance mise dans les 
messagères devraient caractériser 
les conditions de vie et les tâches 
confiées aux femmes aujourd’hui, 
et apporter un correctif à la 
mysogynie que l’on rencontre 
encore dans la société et dans 
l’Église. En affrontant le lieu de la 
mort (le tombeau), Marie de Mag-

dala et l’autre Marie nous aident 
à comprendre que l’espérance 
naît de la confrontation et non de 
l’évitement. 

La réalité de la résurrection se 
révèle entre la nuit et le jour. Cela 
signifie qu’il ne s’agit pas d’une 
vérité close mais d’un processus, 
d’une recherche qui n’exclut pas 
le doute. Le tombeau est vide, 
mais dans la perspective de la 
résurrection, la souffrance, le vide 
et la mort sont perçus dans un 
cadre nouveau : la résurrection 
signifie qu’il existe un « après ». 

C’est ce que nous espérons dans la 
foi au moment de la souffrance et 
de la mort. Notre espérance repose 
sur la promesse du Ressuscité. 
Il y a un après, et il est contenu 
dans la foi et dans l’assurance en 
la promesse de Jésus. Ainsi, nous 
pouvons percevoir et interpréter 
la souffrance et le tombeau vide 
comme lieu de passage vers la 
lumière.

Cette interprétation donne toute 
leur valeur aux efforts faits en 
faveur de la paix et d’un avenir 
sans violence malgré la poursuite 
de la violence structurelle : ces 
efforts sont justes, bons, pertinents 
et porteurs d’avenir.

Ana Raffai

Ana Raffai est formatrice en non-
violence et membre de Church and 

Peace à titre individuel.

Ceci est un résumé du sermon 
donné à l’AG de Strasbourg. On peut 

télécharcher le texte complet sur le site 
internet de Church and Peace:  

www.church-and-peace.org 

Le dernier mot 

Tombeaux vides :  
un encouragement !

« En faisant face au lieu de 
la mort (le tombeau), Marie 
de Magdala et l’autre Marie 
nous aident à comprendre 
que l’espérance naît de la 
confrontation et non de 
l’évitement »

L’espérance jaillit de la rencontre
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