
 

Pour la deuxième fois, les « Chambres 
du Prieuré » tenues par les Quaker 

à Birmingham ont accueilli pour une 
journée la rencontre de Church and 
Peace / Grande-Bretagne et Irlande. 
Presque 30 participants - un mélange de 
quakers, d’anabaptistes, de catholiques 
romains, d’anglicans, de méthodistes, 
d’indépendants et « d’œcuméniques » 
- se sont demandé comment rester 
fidèles à leur  vocation à être Église 
pacifiste dans un monde où  le message 
ne semble pas entendu et est considéré 
comme peu réaliste. 

Comment pouvons nous mener 
une vie fidèle quand nous voyons la 
violence et les conflits tout autour de 
nous ? Comment nous encourager 
mutuellement à mettre notre pratique 
en accord avec notre foi, à recentrer 
l’appel biblique à la non-violence trop 

souvent à la marge de nos Églises ? Quel 
soutien peut être apporté par Church 
and Peace dans cette démarche ?

Pendant la session du matin, présidée 
avec compétence par Marisa Johnson 
(Secrétaire Générale de la section Europe 
et Moyen Orient au Comité Consultatif 
des Amis) nous avons entendu des 
présentations de différentes traditions 
religieuses, chacune avec une approche 
différente.

Sue Claydon, de la Communion Pacifiste 
Anglicane (Anglican Pacifist Fellowship, 
APF), s’est intéressée à la coopération 
nécessaire avec les Églises établies. Son 
expérience lui apprend qu’à la différence 
de la question posée aujourd’hui, 
« notre message est pratique et il est 
entendu ». Alexandra Ellish, du Réseau 
anabaptiste, a développé la notion de 

marche à la suite du Christ en détaillant 
les convictions centrales du réseau. 
Pasteur méthodiste à la retraite, Clive 
Fowle a évoqué le travail pratique et 
spirituel indispensable à la réconciliation 
dans les Balkans. Là-bas, mentionner 
que l’on vient d’une Église suffit à créer 
la division. 

En parlant de la nature de notre travail 
pour la paix au Royaume-Uni, qu’il 
ait lieu au sein de nos assemblées 
dénominationnelles ou au travers de 
nouvelles structures, les intervenants 
ont mis l’accent sur le besoin d’une 
approche œcuménique et inter-
religieuse. Prendre soin des liens avec 
nos soutiens dans les Églises établies 
peut nous aider dans notre travail pour 
la paix
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Réseau interconfessionnel 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

Rédaction : 
Lydia Funck, secrétaire générale, et
Terri Miller, membre du conseil d’administration

Secrétariat international de Church and Peace
Mittelstraße 4, D-34474 Diemelstadt-Wethen 
Tel: +49 5694 9905506, Fax: +49 5694 1532 
intloffice@church-and-peace.org
www.church-and-peace.org

Traduction et relecture: 
Salomé Haldemann, Louise Nussbaumer, 
Evelyne Peterschmitt, Marie-Noëlle von der 
Recke

Mise en page :   
Benji Wiebe, www.mennox.de

Impression :   
Marion Wiebe, mennox.de/it

Dons à Church and Peace 

Compte chèque postal en France :
Chèques 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

Compte bancaire en Suisse :
CEC, 2608 Courtelary, Konto: 30-38150-4,  
IBAN: CH44 0624 0016 10724100 9, 
BIC: RBAB CH 22240

Compte bancaire en Allemagne :
Bank für Kirche und Diakonie KD-Bank, 
IBAN: DE33350601901014380015,
BIC: GENODED1DKD

Compte bancaire en Grande-Bretagne :
Chèque en livres sterling pour
'Church and Peace' à l’ordre de: Gerald Drewett, 
39 Postwood, Green, Hertford SG13 7QJ - ou
virement bancaire sur le compte 20745001, 
BLZ 16-58-10 et notification par E-Mail à
gerald.drewett@ntlworld.com 

Aux États-Unis d’Amérique :
Chèques en dollars à Ivester Church of the 
Brethren (for Church and Peace fund), à l’ordre 
de: Ivester Church of the Brethren,  
25056  'E' Avenue, Grundy Center,  
Iowa 50638-8761, USA

Les articles associés au nom de certaines 
personnes reflètent l'opinion de leurs auteurs et 
non nécessairement celle de Church and Peace.

church and peace

2 - - Lettre de nouvelles No. 4 - Printemps   2018

Chers amis de Church and Peace, 

Dans le réseau de Church and Peace 
s’expriment différentes facettes 
de ce qu'est l'Église. Malgré les 
différences d'accent entre le travail 
et le service des uns et des autres, 
les membres sont unis dans leurs 
divers engagements pour la paix et 
la non-violence.

Les pages qui suivent vous donnent 
un aperçu de ce que sont les 
différents fils qui, tissés ensemble, 
constituent un témoignage fort 
pour la paix :

Les participants à la rencontre 
régionale de Grande-Bretagne et 
d'Irlande se sont posé la question : 
Comment répondre à l'appel 
biblique à la non-violence et 
comment être Église pacifiste dans 
un monde de conflit ?

Depuis 60 ans, EIRENE encourage 
des jeunes à s'engager et à acquérir 
une spiritualité non-violente 
personnelle dans le cadre d'un 
service pour la paix dans le monde 
entier.

Quatre nouveaux membres 
se présentent, ils viennent de 
Belgique, de Croatie et de Suisse.

Nous portons nos regards vers la 
Serbie où TABITA, dans le cadre d'un 

programme pré-scolaire, construit 
la paix dans la vie des plus petits 
pour que la paix « en grand » puisse 
se développer.

Church and Peace contribue à ce 
que le travail pour la paix de l'Église 
évangélique de Rhénanie dépasse 
les mots et devienne concret se 
concrétise dans la pratique.

Nous célébrons le Dieu de la paix, 
de la justice et de la réconciliation 
et cherchons ensemble des moyens 
de mettre en œuvre notre mission 
de paix. Nous apportons aussi notre 
contribution à la construction du 
réseau en nous engageant contre 
les armes nucléaires ou par des 
parcours à bicyclette en faveur de la 
non-violence.

La conférence internationale de 
2018 qui aura lieu en Grande-
Bretagne approche et nous vous 
invitons à cheminer avec nous dans 
le pèlerinage de la paix et de la 
justice. Ainsi, en joignant nos efforts 
nous pouvons développer des lieux 
de lutte pour la paix et tisser des 
liens forts pour constituer un réseau 
solide.

Avec les salutations bien cordiales 
de

Joindre nos efforts     
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Cependant, certains ont aussi 
mentionné leur désillusion ; nous 
sentons que nous devons trouver 
des gens qui « comprennent la 
vision » et inspirent des réactions 
positives. La définition de  
« l’Église » compte beaucoup, 
les communautés locales sont 
peut-être plus importantes que les 
institutions hiérarchiques. Au lieu 
d’ignorer l’Église institutionnelle, 
nous devrions persévérer dans nos 
contacts avec elle sans nous laisser 
mettre à l’écart.

Le jour du Souvenir approchant, 
nous avons discuté de la 
campagne du Coquelicot Blanc 
menée par les groupes de paix 
au Royaume Uni. La tradition 
veut que l’on porte un coquelicot 
rouge à son revers en mémoire 
des soldats tués au combat 
pendant les guerres passées. Le 
coquelicot blanc, une alternative 
qui symbolise le pacifisme, est 
devenue plus courante et est 
même passée à la matinale de la 
télévision. Le langage agressif et 
violent des critiques du coquelicot 
blanc nous a agacés, surtout au vu 
des convictions qu’annonce la fleur 
blanche. 

Les participants étaient d’accord 
sur le fait que le RU n’est pas un 
pays paisible : nous complotons 
pour la guerre et alimentons les 
conflits. Dans la société civile 
aussi il y a un sentiment de 
violence latente qui présente des 
possibilités pour l’engagement 
des Églises pacifistes. Au cœur 
de l’activisme, n’oublions pas 
la puissance de la prière et 
l’encouragement qu’elle donne.

Après des discussions en petits 
groupes, la session plénière finale a 
conclu par le constat que de moins 
en moins de chrétiens semblent 
intéressés par la paix, la conférence 
internationale de Church and 
Peace en juin pourra alimenter le 
lancement d’un dialogue riche sur 
la paix juste. Au vu de la situation 
actuelle au RU, la dimension 
paneuropéenne de Church and 
Peace est la bienvenue. 

Les conflits ne devraient pas être 
évités mais transformés par les 
relations. Nous nous réjouissons 
de construire encore plus de liens 
quand nous nous retrouverons en 
juin 2018.

Barbara Forbes
 

Barbara est membre du  
Conseil d’administration.

Sue Claydon, 
Marisa Johnson 

et Alexandra 
Ellish

Être Église pacifiste dans un  
monde en conflit ? 
suite de la page 1

Le coquelicot blanc 
Depuis 1926 les coquelicots 
blancs sont une promesse de 
ne plus jamais laisser la guerre 
arriver. Les broches honorent la 
mémoire de toutes les victimes 
de la guerre, représentent un 
engagement de paix et réfutent 
les tentatives de présenter la 
guerre sous un jour favorable. 
Ils symbolisent la conviction 
qu’il y a de meilleures manières 
de résoudre les conflits que par 
la violence.
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Jeunesse pour Christ 
Croatie

Se frayer un chemin dans la 
complexité du « labyrinthe de 

l'Avent » ou imprimer la Bible avec 
Gutenberg... l'organisme Jeunesse 
pour Christ Croatie est connu à 
Rijeka pour ses méthodes créatives 
qui permettent de percevoir Dieu 
avec tous les sens.

En octobre dernier, sur les réseaux 
sociaux, les pages de Jeunesse 
pour Christ en Croatie ont été 
très animées : On a assisté à la 
création de murs, à l'installation 
de lumières et à l'agencement de 
vitrines. Une fois tout cela mis en 
place, la coordinatrice du projet 
Melanie Ivančević nous guide 
pour une visite en video  
( http://bit.ly/REFOTour ) de 
l'exposition interactive « Refo 
500 » présentée dans des salles 
bien éclairées. À l'occasion de 
la commémoration des débuts 
de la Réforme, Jeunesse pour 
Christ donne des informations 
sur le protestantisme et l'héritage 

de la Réforme dans un pays en 
grande majorité catholique. Lors 
de leur visite, des élèves ont pu 
voir au microscope la plus petite 
Bible du monde, écouter de la 
musique d'Église ancienne et 
contemporaine ou imprimer un 
verset biblique avec Gutenberg.

À l'heure des smartphones, 
le progrès que représente 
l'impression sur la copie à la 
plume d'oie est dépassé. Les 
encouragements que contient 
le message biblique à s'engager 
pour la paix et la justice demeurent 
cependant les mêmes.

Une partie de l'exposition montre 
l'Église sous forme d'arbre 
généalogique avec différentes 
branches confessionnelles. Melanie 
résume la présentation de cet 
arbre généalogique : « Nous avons 
les mêmes valeurs, bien que nous 
exprimions notre foi de diverses 
manières. »

C'est ainsi que Jeunesse pour 
Christ réunit les croyants de 
différentes confessions, lutte 
contre les stéréotypes et contribue 
à la paix de la cité. Profondément 
enracinée dans le paysage 
œcuménique local, l'organisation 
cherche et encourage le partage 
avec les paroisses protestantes 
et catholiques et travaille avec 
d'autres organisations comme les 
Croyants pour la paix et le Centre 
Intero - qui ont tous deux des liens 
étroits avec Church and Peace.
Au fil des ans, des relations et 
des coopérations ont vu le jour 
entre les jeunes de différentes 
Églises. « Nous sommes 

Portraits 

Rencontrez les nouveaux membres
Lors de l'assemblée générale de 2017, Church and Peace a accueilli quatre 
nouveaux membres. Vous pouvez lire ici pourquoi ils sont devenus membres 
et quelles sont leurs attentes concernant le réseau.

particulièrement heureux de 
constater ce lent développement 
d'un esprit nouveau et de prendre 
conscience que notre organisme 
y a contribué » dit Melanie. C'est 
un encouragement à continuer à 
apporter un témoignage pour la 
paix et à organiser des événements 
spirituels comme un tournoi de 
foot œcuménique dans le cadre de 
la semaine œcuménique de prière 
en janvier.

Êtes- vous intéressés par une manifestation 
de ce type ? Jeunesse pour Christ Croatie 
peut vous conseiller. Pour plus d'infos écrire à 
mladizakrista@gmail.com.

Isabelle Eliat-Serck  
et Bruno Eliat 

Walhain, Belgique
(Catholiques)

Nous sommes inspirés par les 
réflexions de Jean Goss sur 
la non-violence. Nous nous 
efforçons de vivre dans l'esprit 
de la non-violence : simplicité 
choisie, hospitalité et partage de 

Bruno Eliat et Isabelle Eliat-Serck

L'équipe de 
Jeunesse pour 
Christ Croatie : 

Melanie 
Ivančević, 

Siniša Klem et 
Ruben Sečen.
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Neda (Nedeljka) 
Popović

notre vie quotidienne avec des 
réfugiés syriens, engagement pour 
l'environnement, spiritualité qui 
s'exprime dans différentes activités. 
Nous nous efforçons d'être présents 
là où Dieu nous appelle, par des 
écrits, des ateliers sur la non-
violence, des conférences et dans 
notre engagement dans la paroisse 
catholique locale, dans diverses 
organisations et dans le dialogue 
inter-religieux.

Nous souhaitons devenir membres 
de Church and Peace car nous 
sommes convaincus du caractère 
prophétique de ce réseau. Nous 
avons à cœur de faire partie d'un 
mouvement chrétien et clairement 
non-violent. Cela nous encourage 
et nous fortifie dans notre 
engagement.

Julianne Funk 

Horgen, Suisse
(Anglicane et mennonite)

Je me réjouis de faire partie du 
réseau de Church and Peace, en 

raison de la communion, de la 
coopération et de la discussion 
avec des activistes partageant 
les mêmes convictions. Pour moi, 
l'Église signifie à la fois avoir une 
base communautaire et cheminer 
vers le même but avec des 
compagnons de route. 

Church and Peace est pour moi 
un groupe avec lequel je partage 
un objectif et un témoignage 
dont j'espère qu'il reflète l'esprit 
de Jésus : il s'agit de mettre fin 
aux systèmes oppressifs et de 
s'engager pour les plus faibles 
et pour ceux qui sont réduits au 
silence. 

J'ai travaillé pendant dix ans dans 
l'ouest des Balkans, d'abord dans le 
cadre de recherches scientifiques 
puis avec le service de volontariat 
de l'Église des Brethren dans le 
cadre d'organisations locales, et 
je peux donc faire part de mes 
expériences dans la région, en 
particulier en Bosnie-Herzégovine 
et avec les musulmans.

Neda (Nedeljka) Popović

Krk, Croatie

Je ressens toujours en moi 
l’aspiration à une Église, à une 
communauté qui partage mes 
valeurs : soutenir et aimer tous 
les êtres humains et recevoir le 
soutien et l’amour de tous.

Dans mon travail au Centre Intero, 
avec mon collègue Michael Sečen, 
j’ai appris que l’acceptation de tous 
les humains dans l’amour et la non-

violence est la voie que je veux 
suivre. La justice sociale, l’égalité et 
l’inclusion, voilà ce que je fais et ce 
que je veux vivre. 

Ce sont les valeurs que j’ai 
trouvées dans votre organisation 
et c’est pourquoi je souhaite en 
devenir membre et y apporter ma 
contribution. 
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activités en plein air, prière, récits  
bibliques et jeux amusants se 
mêlent à l'apprentissage de 
l'hygiène, de la politesse et de 
l'expression des sentiments.

Le projet Mirić est le fruit du travail 
de l'organisation TABITA, membre 
de Church and Peace depuis 2009.

En 1992, TABITA a été fondé par 
Branka et Zelimir Srnec pour 
apporter une aide humanitaire à 
toutes les personnes dans le besoin 
dans l'ancienne Yougoslavie en 
guerre. Au fil des ans, TABITA a élargi 
l'éventail de ses actions et organisé 
des camps d'été, des séminaires 
sur la construction de la paix et la 
communication non-violente pour 
enfants et pour adultes d'origines 
diverses.

Pendant ces années où TABITA a 
mené ce travail humanitaire et 
ces séminaires, l'organisation a 
été rendue attentive à un groupe 
particulièrement vulnérable.

Promouvoir la paix « en petit »  
à Novi Sad
Le visage de l'Église est riche en 
facettes et en couleurs. Le travail 
pour la justice et la paix s'ex-
prime lui aussi de différentes 
manières au sein du réseau de 
Church and Peace. Pour TABITA, 
une organisation de Novi Sad 
en Serbie, cela signifie aider à 
changer la vie des membres 
d'une des communautés les plus 
marginalisées d'Europe.

Parmi toutes les activités de 
l'école maternelle « Mirić » à 

Novi Sad, ce que préfère Mélisa, 
c'est le chant.

Cette petite fille de trois ans habite 
l'un des deux quartiers rom situés 
près de l'école maternelle. Elle et 
ses amis y passent quatre heures 
chaque jour. Il s'agit de développer 
de manière ludique les compétences 
des enfants dans le domaine du 
langage et de la socialisation. 

Récits, initiation à la lecture, 
bricolages, musique, théâtre, 

« Nous avons constaté que la 
situation des plus pauvres, c'est-
à-dire des Roms, qui constituent 
5% de la population de Novi Sad, 
ne changeait aucunement » dit 
Kornelija Ceran, la coordinatrice de 
ce projet de TABITA.

Selon Kornelija, les Roms sont 
la minorité ethnique la plus 
importante d'Europe du point de 
vue numérique. Ils font l'objet de 
discriminations et sont marginalisés 
dans beaucoup de pays, entre 
autres en Serbie. Les Roms sont l'un 
des groupes les plus vulnérables 
de la société et sont souvent exclus 
des services sociaux - santé, travail 
et logement adéquat. La question 
de l'éducation est un problème 
particulièrement aigu. Seul un tiers 
des enfants Rom finissent l'école 
primaire et l'analphabétisme parmi 
les jeunes adultes est très élevé.

L'éducation est la clé

Pour TABITA, la clé pour transformer 
les conditions de vie et surmonter la 
pauvreté parmi la population rom 
pourrait être un soutien éducatif 
dès la petite enfance. « Nous avons 
décidé de faire quelque chose pour 
apporter un changement durable », 
dit Kornelija.

Et c'est là que « Mirić », ce qui 
signifie, « la petite paix » entre en 
jeu. Cette école maternelle offre à 
des enfants rom le même départ 
éducatif que celui dont jouissent 
les autres enfants. Des activités 
supplémentaires comme des 
camps de football et des ateliers 
complètent le programme. Depuis 
2015, TABITA offre aussi un soutien 
pour les devoirs et les leçons l'après-
midi.

Enfants au Camp 
de foot de TABITA
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Le service de familles rom fait aussi partie du 
témoignage pour la paix d'autres membres de 
Church and Peace :

• La Communauté du peuple du Seigneur 
à Pristina au Kosovo anime la « Maison de 
l'espérance » au service d'enfants et de 
familles. Il s'agit de créer un environnement 
sûr et d'en-courager les capacités de groupes 
sociaux divers.

• Bread of Life à Belgrade en Serbie apporte 
des soins à domicile aux personnes âgées 
et améliore l’accès des enfants (rom) à 
l’éducation.

Le saviez-vous ?

« Suivre l'exemple de Jésus et vivre la non-
violence et l'amour nous transforme nous-

même et transforme la société. »  
– Branka Srnec
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TABITA s'engage pour que, dans 
l'avenir, de nombreux jeunes Roms 
puissent terminer l'école avec un 
diplôme  pour pouvoir gagner 
leur vie décemment. L'équipe de 
TABITA espère que de plus en plus 
de Roms puissent prendre leur 
destin en main et apportent espoir 
et changement dans leurs familles 
et dans leur communauté. Et, qu'ils 
soient transformés par l'amour de 
Jésus. 

Selon Kornelija, la paix est au cœur 
de la vision de ce projet.

Les relations que construisent 
Kornelija et ses collègues dans 
la communauté et leur travail 
d'accompagnement de la vie 
quotidienne des familles dans 
ce milieu multi-religieux font du 
projet Mirić un aspect central du 
témoignage pour la paix de TABITA.

Bien que TABITA soit une 
organisation enracinée dans 
des valeurs et des convictions 
chrétiennes, des personnes de 
tous les horizons religieux et 
ethniques peuvent profiter de ses 
programmes.

« Beaucoup d'enfants viennent 
de familles musulmanes. Malgré 
les différences, les parents 
ont réagi positivement aux 
recommandations qui leur ont été 
faites et décidé de nous confier 
leurs enfants au lieu de les envoyer 
à l'école maternelle publique. »

Des rêves qui changent la vie

La sœur aînée de Melisa, 
Samanta, participe maintenant au 
programme de l'après-midi et fait 

la fierté de sa Maman : « Je n'aurais 
jamais cru que Samanta serait une 
bonne élève et elle l'est devenue. 
Tout ce qu'elle sait, c'est ici qu'elle 
l'a appris. »

De telles confirmations 
encouragent TABITA à poursuivre 
le témoignage pour la paix qui lui 
est propre et à avoir d'autres visions 
pour que la vie change dans la 
société. 

Le chant est l'une 
des activités 
de l'école 
maternelle Mirić.

TABITA voudrait élargir son programme de l'après-midi.



church and peace

8 - - Lettre de nouvelles No. 4 - Printemps 2018

« La discussion théologique ne 
suffit pas ; il faut mettre en pratique 
ce que nous avons compris. Voilà 
la raison pour laquelle le service 
chrétien international pour la 
paix EIRENE a été fondé en 1957. 
Il s'agissait de donner à de jeunes 
chrétiens la possibilité d'effectuer 
un temps de service bénévole. » 
Cette explication se trouve dans 
l’histoire de Church and Peace et 
elle révèle les racines communes 
des deux organisations : 
l'engagement au niveau de la 
théologie, de la politique et de la 
pratique de la paix.

Le service pour la paix EIRENE 
vient de fêter son soixantenaire. 
L'organisation, dont les débuts 
furent très modestes - et qui a 
partagé les locaux de Church 
and Peace pendant un certain 
temps - est devenue un organisme 
de grande envergure au service 
pour la paix. Actuellement, elle a 
des projets de partenariat pour 
le développement et le service 
de volontariat dans 17 pays. 29 
personnes travaillent au secrétariat 
international à Neuwied et environ 
120 bénévoles et professionnels 
sont engagés chaque année dans 
le monde entier.

« Le contraire de la guerre n'est 
pas la paix, mais le service 
pour la paix. » Cette expression 
programmatique du sociologue 
des religions Eugen Rosenstock-
Hussey a toujours été la devise 
du travail d'EIRENE. Les valeurs 
centrales du service pour la paix 
sont la non-violence, le respect de 
la dignité humaine et le respect 
de l'unité du monde vécus dans 
un engagement quotidien et 
mis en pratique de manière 
professionnelle au travers de 
programmes.

Au cours des dernières années, la 
transformation non-violente des 
conflits est devenue un accent 
important de la coopération 
avec les organismes partenaires : 
formations dans des organisations 
qui interviennent en faveur de la 
non-violence en cas d'escalade de 
conflits, mise en place de processus 
de dialogue, travail en faveur 
des droits humains, couverture 
médiatique sensible aux conflits ne 
sont que quelques exemples des 
domaines où EIRENE est à l'œuvre. 

Au mois d'octobre, lors d'un 
séminaire avec des représentants 
d'organisations partenaires, 
des questions concernant 
la pédagogie de la paix ont 
été au centre des débats : 
comment faire comprendre 
et saisir les alternatives à la 
violence à des enfants et des 
jeunes qui grandissent dans 
un environnement violent ? 
De nombreux exemples tirés 
de la pratique ont permis un 
partage très intense et procuré 
aux participants de précieuses 
indications pour la poursuite de 
leur propre travail.

Compte-tenu du grand nombre 
de services pour la paix, il est 
important d'affiner sans cesse  
le profil du service pour la paix 
d'EIRENE.

60 ans de non-violence pour la paix

EIRENE se consacre à encourager 
les capacités personnelles à 
vivre en paix. Il faut pour cela 
une spiritualité de la paix, une 
attitude et une pratique vécues 
personnellement qui peut 
s'inspirer de différentes religions et 
de différentes visions du monde. 
Les formes choisies sont multiples : 
le silence, le chant, la prière, les 
discussions engagées pour se 
comprendre et la recherche d'une 
position commune sur les thèmes 
qui nous préoccupent.

La réflexion sur la spiritualité de la 
paix du Nouveau Testament est et 
reste fondamentale pour EIRENE. 
Elle est source d'encouragement et 
le document d'orientation de 2017 
en retient l'essentiel  «  Jésus a dit : 
aimez vos ennemis (Matth.5,44). 
Les ennemis sont ceux qui 
menacent notre vie. […] Lorsque 
Jésus nous demande d'aimer nos 
ennemis, Jésus compte sur la 
possibilité d'un changement dans 
les relations […] Jésus ne nous 
promet pas que cela réussira. La 
violence de ses ennemis lui a coûté 
la vie. Malgré tout, il n'a pas cessé 
d'aimer ses ennemis. »

Elisabeth Freise
Elisabeth Freise est trésorière de 

Church and Peace.

« Le contraire de la guerre n'est 
pas la paix, mais le service pour 
la paix. »

Depuis 60 ans, EIRENE envoie chaque année des volontaires 
et des professionnels effectuer un service pour la paix.
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Un chemin de croix organisé par le 
groupe de travail pour la paix.

Le synode de l'Église 
évangélique de Rhénanie 

en Allemagne (EKiR) a voté une 
déclaration sur la paix en janvier 
2018. À l'occasion des 100 ans de la 
fin de la première guerre mondiale, 
avec le thème « En chemin vers 
la paix juste », les paroisses, 
les synodes locaux et l'Église 
évangélique de Rhénanie sont 
invités à discuter cette déclaration 
jusqu'en 2021. L'objectif est de 
devenir Église de la paix juste.
La déclaration définit comme 
suit ce que cela signifie: « Être 
Église de la paix juste veut dire 
surmonter pas à pas la guerre et 
les instruments de guerre comme 
moyen, en dernier ressort, de 
résoudre les conflits. Des solutions 
non-violentes sont possibles. 
Elles sont douloureuses car elles 
touchent à nos intérêts, surtout 
économiques. Elles demandent du 
temps et il faut se donner du mal 
pour les apprendre. Mais ce sont 
les solutions qu'on peut  trouver 
comme un fil rouge dans toute la 
Bible et qui s'imposent du point de 
vue biblique. » (p.8)

Church and Peace participe 
à ce processus de discussion, 
représenté par sa secrétaire 
générale Lydia Funck dans le 
groupe de travail sur la paix 
de l'Église évangélique de 
Rhénanie. Pour ne pas se limiter 
aux paroles, le document fait de 
nombreuses recommandations 
en vue d'actions concrètes. Par 
exemple, la coopération avec 
l'organisation cadre du Comité 
Action Service pour la Paix (AGDF) 
et avec Church and Peace ainsi 
que le soutien concret de Church 
and Peace contre l'intensification 

de la militarisation de l'Union 
européenne, entre autres par la 
réorientation des fonds d’aide au 
développement vers des tâches 
militaires. 

Texte de la déclaration (en allemand):  
http://bit.ly/2Dy23nC.

Communiqués de presse :  
http://bit.ly/CPpresse

Agenda

9-11 Mars 2018 et 25-27 Mai 2018 

Séminaires sur la théologie de 
la paix (en allemand)

« Justice et paix s'embrasseront »

Laurentiuskonvent Laufdorf, près 
de Wetzlar, Allemagne

21–24 juin 2018

Assemblée générale et 
conférence internationale de 
Church and Peace

« Justice et paix s'embrasseront 
(Ps 85, 11) - Cheminer ensemble 
pour la réconciliation dans une 
Europe divisée »

Centre de conférences High 
Leigh Hoddesdon, Hertfordshire, 
Grande-Bretagne

23-25 novembre 2018

Rencontre régionale 
germanophone

« Le chemin est le but. Notre 
approche des objectifs de 
durabilité des Nations Unies »

Thomashof, Karlsruhe, Allemagne

Vous trouverez sur notre site 
internet davantage d'informa-
tions et des communiqués de 
presse de Church and Peace à 
télécharger et à partager !

www.church-and-peace.org

Déclaration : « En chemin 
vers la paix juste »
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Depuis les années 80, différentes personnes 
ainsi que le réseau de Church and Peace ont 
marqué de manière particulière le travail pour 
la paix du synode de Braunfels en Rhénanie, 
dont fait partie Laufdorf, et où se trouvait 
depuis longtemps le secrétariat international 
de Church and Peace. Un exposé de Wilfried 
Warneck, « père fondateur » de Church and 
Peace a abouti à la création du groupe de 
travail pour la paix présidé jusque récemment 
par Martin Schuler, secrétaire exécutif de 
Church and Peace pendant des années. Cette 
coopération entre le groupe de travail, le 
Laurentiuskonvent à Laufdorf et Church and 
Peace a donné un profil particulier au synode 
qui a porté des fruits jusque dans l'Église 
évangélique de Rhénanie. 

Le saviez-vous?
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Grande-Bretagne

Une rencontre pour évoquer l'héritage d'un pionnier 
anabaptiste
Le Forum théologique des anabaptistes britanniques se réunit du 11 au 12 
avril 2018 pour examiner les écrits et l'héritage d'Alan Kreider, qui a joué 
un rôle-clé dans la diffusion de la vision d'une Église pacifiste en Grande-
Bretagne. Alan, co-fondateur du réseau anabaptiste, est décédé en 
mai 2017. Lui et son épouse Eleanor ont dirigé pendant 16 ans le Centre 
mennonite de Londres. L'hôte de la rencontre est un membre de Church 
and Peace, la « Community for Reconciliation ». Informations :  
linda.wilson@blueyonder.co.uk, Inscriptions : administrator@menno.org.uk.

Des membres de Church and Peace font partie de 
l'ICAN, le collectif lauréat du prix Nobel de la Paix
Plusieurs membres de Church and Peace se trouvent 
parmi les 450 organisations partenaires qui ont reçu le prix 
Nobel de la paix 2017 et qui constituent l'ICAN (Campagne 
internationale pour l'abolition des armes nucléaires). 
Plusieurs branches du Mouvement international de la 
réconciliation, la Coordination de la communauté de 
l'Arche pour l'action non-violente (CANVA) ainsi que 
le Forum d'éthique de la paix de l'Église évangélique 
de Bade ont contribué aux efforts de l'ICAN pour obtenir un contrat 
international d'interdiction définitive des armes nucléaires adopté par 
l'ONU en juillet 2017. Félicitations pour la reconnaissance de votre travail !

France

MCC Europe a de nouveaux représentants
L'œuvre d'entraide mennonite nord-américaine Mennonite Central 
Committee (MCC) a de nouveaux représentants pour l'Europe de l’Ouest 
à Strasbourg. Depuis mai 2017, Naomi et Douglas Enns s'appuient sur 
leur expérience au Tchad, au Liban et en Syrie pour établir des contacts, 
entretenir le dialogue et encourager les 
artisans de paix européens dans leur service. 
Le MCC est un des membres fondateurs de 
Church and Peace. Il a aussi du personnel en 
Ukraine et en Bosnie-Herzégovine.

Nouvelles    du réseau
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Bosnie-Herzégovine, Croatie & Serbie

Un signe en faveur de la paix en Europe du Sud-Est
Lors de la journée internationale de la paix en septembre 2017, des 
jeunes de l'organisation Ravangrad de Sombor en Serbie ont participé à 
une marche pour la paix à Tuzla avec des jeunes de Bosnie-Herzégovine, 

de Croatie et de Serbie, pour montrer qu'il est possible de 
vivre-ensemble sans violence dans la région. Les membres 
de Ravangrad sont actifs dans les communes ou ils vivent et 
s'engagent pour la paix, la tolérance et la construction de la 
société civile. Ravangrad est représenté à Church and Peace 
par les membres associés à titre individuel Manda et Ivan 
Prising.

Allemagne

Pédaler pour la reconnaissance de la non-violence 
dans la Confession d'Augsburg
À la mi-septembre 2017, un parcours à bicyclette en plusieurs étapes à 
destination de Wittemberg a rappelé la persécution des anabaptistes 
depuis le XVIème siècle. Les cyclistes ont rapporté symboliquement 
l'article 16 de la confession d'Augsburg (1530) à son lieu d'origine et ont 
ainsi appelé l'Église évangélique d'Allemagne à reformuler cet article 
et à mettre ainsi fin à la légitimation historique de la persécution des 
anabaptistes. La branche allemande du Mouvement international de la 
réconciliation, membre de Church and Peace, a organisé ce parcours.

Suisse

Responsabilité chrétienne pour les  
droits humains.

Les orateurs et les participants d'une journée d'étude 
organisée par le Forum anabaptiste pour la paix et la 

justice (FAPJ), membre de Church and Peace, ont examiné le 18 novembre 
2017 le thème « Droits humains et foi chrétienne » sous différents angles. 
La rencontre a insisté sur le fait qu'il est de notre responsabilité, en tant 
que chrétiens, de les protéger et de veiller à ce qu'ils soient  respectés On 
peut télécharger les exposés et le rapport de la rencontre sous :  
https://friedenundgerechtigkeit.ch/?p=827 
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L’Assemblée de Busan (2013) 
du Conseil oecuménique des 

Eglises (COE) a appelé les Églises 
du monde entier à participer à 
un Pèlerinage de justice et de 
paix, en y invitant « toutes les 
personnes de bonne volonté ». Ce 
projet se fonde sur les expériences 
du Processus « Paix, Justice et 
Sauvegarde de la Création » depuis 
les années 80, de la Décennie « 
Vaincre la Violence » (2001-2010) et 
du Rassemblement oecuménique 
pour la paix de Kingston (2011).

Ce Pèlerinage de justice et de 
paix est la route sur laquelle 
nous devons marcher, le chemin 
dont nous sommes le peuple, 
c’est la voie sur laquelle nous 
avançons à cause de notre foi. 
Un cheminement spirituel est 
nécessaire pour transformer nos 
Églises - et nous équiper pour 
apporter du changement dans un 
monde injuste et violent. 

Nous sommes appelés à agir dans 
quatre contextes définis lors du 

dialogue œcuménique pour la paix 
juste:
• Paix dans la communauté  

(au niveau local)
• Paix sur le marché  

(ordre économique)
• Paix avec la Terre 

(développement durable)
• Paix entre les peuples  

(au niveau international)
Il y a du pain sur la planche pour 
construire le Royaume de Dieu ici 
et maintenant ! 

Antje Heider-Rottwilm et moi 
représenterons Church and Peace 
lors de l’assemblée générale 
de la Conférence des Églises 
Européennes (CEC) du 30 mai 
au 6 juin 2018 à Novi Sad. Nous 
y parlerons des témoignages 
en faveur de la paix juste et 
des engagements pour la non-
violence qui sont vécus dans tout 
le réseau. Et, nous participerons 
aux séances des deux groupes 
de travail dont nous sommes 
membres : « Construction de la 
paix et réconciliation » et « Justice 

économique et écologique ». Dans 
le thème principal « Témoignages, 
Justice et Hospitalité » nous 
parlerons aussi de la lettre ouverte 
sur l'avenir de l’Europe, publiée en 
2016 par la CEC.

Les tensions qui entourent la 
justice, la solidarité et l’hospitalité 
dans les différentes parties 
de l'Europe sont évidentes 
aujourd’hui. Par ailleurs, on se 
demande de plus en plus si 
l’Europe est toujours un projet 
de paix. Les Églises doivent 
s’intéresser à ces questions en se 
demandant : « Incarnons-nous sans 
répit la paix juste ? »

La prochaine AG et conférence 
internationale de Church and 
Peace qui aura lieu du 21 au 24 juin 
2018 près de Londres s’intéressera 
à la perspective œcuménique sur 
la paix juste et à son rôle dans une 
Europe divisée qui a besoin de 
réconciliation. Nous méditerons  
la promesse du Psaume 85 : 11  
« justice et paix s’embrasseront ». 

Par ces étapes, la CEC et Church 
and Peace peuvent cheminer 
ensemble et rejoindre le plus 
grand Pèlerinage. En route, 
pèlerins de la paix juste !

Kees Nieuwerth

Kees est membre du Conseil 
d’Administration.

On peut lire la réponse de Church and 
Peace et la lettre ouverte de la KEK au 

sujet de l’avenir de l’Europe sur :  
http://bit.ly/2DZmydP 

Le dernier mot 

En route !
Le Pèlerinage de justice et de paix
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