
 

Church and Peace a appelé les Églises 
à choisir la non-violence dans le 

cadre du « Pèlerinage de justice et de 
paix ».

« Justice et paix s'embrasseront (Psaume 
85,11) – Cheminer ensemble pour la 
réconciliation dans une Europe divisée ». 
Tel était le thème de l'Assemblée 
Générale (AG) et de la conférence 
internationale qui ont eu lieu du 21 au 
24 juin.

93 pèlerins se sont réunis à Hoddesdon 
en Grande-Bretagne et ont avancé 
ensemble sur le sentier œcuménique 
qui va de la philosophie de la « guerre 
juste » à la vision de la « paix juste ». 
Ils venaient de toute l'Europe. Une 
Europe qui érige de plus en plus de 
murs de séparation et qui se militarise 

de plus en plus. L'hôte de la rencontre 
était la région « Grande-Bretagne et 
Irlande » dans laquelle le Brexit révèle et 
accentue les fractures de la société et les 
injustices. 

Lors de la séance de vendredi soir, 
les participant(e)s ont reparcouru 
symboliquement le grand pèlerinage 
œcuménique à partir du début du 
Processus conciliaire pour la justice, la 
paix et la sauvegarde de la Création en 
1983.

L'évocation des étapes de ce processus 
met en évidence les traces de non-
violence laissées par les Églises 
pacifistes dans les rassemblements 
et dans les programmes du Conseil 
Œcuménique des Églises (COE), lors 
des rassemblements œcuméniques 

européens et d'innombrables autres 
rencontres. Selon Antje Heider-Rottwilm, 
présidente de Church and Peace, ce 
cheminement commun et ce face à 
face avec les blessures causées par 
l'injustice et la violence transforment les 
personnes et les Églises.

« La justice et non la violence » telle est 
la base du cheminement de l'orateur 
principal, le pasteur Inderjit Bhogal, qui 
a fondé le mouvement des « Cités de 
refuge ».

Selon Inderjit Bhogal, pasteur 
méthodiste, la migration est la question 
la plus cruciale à laquelle la société 
d'aujourd'hui est confrontée. C'est un 
thème que l'on trouve dans les récits 
bibliques de pérégrinations et de 
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Chers amis de Church and Peace, 

Le mouvement est un thème 
récurrent dans la vie des êtres 
humains, des animaux et des 
plantes. À quoi ressemblerait notre 
nature si le pollen ne volait pas dans 
l'air et ne pollinisait pas les fleurs au 
printemps ? Celui qui souffre d'une 
allergie ne partage certainement 
pas mon enthousiasme pour 
l'image du vol du pollen - mais 
suivra peut-être le cours de ma 
pensée.
 
Tout comme les pollens sont en 
mouvement et actifs, les différentes 
personnes en marche sur le 
« Pèlerinage de justice et de paix » 
sont elles aussi actives et, grâce à 
leur engagement, elles réalisent de 
grandes choses. 

La conférence internationale de 
Church and Peace qui a eu lieu 
cette année au Royaume-Uni a mis 
en évidence certains des chemins 
déjà parcourus et a été une halte 
bienvenue pour de nombreux 
participants au « Pèlerinage de 
justice et de paix ».

Vous lirez dans cette lettre de 
nouvelles des informations sur 
les personnes et les organisations 
avec lesquelles nous cheminons 
ensemble pour la réconciliation en 
Europe. Nous soulignons les points 

douloureux qui nous préoccupent, 
comme la discussion sur le cadre 
financier pluriannuel de l'UE (2021-
2027), et nous voulons encourager 
ceux et celles qui le désirent à nous 
rejoindre sur la voie des Églises 
pacifistes et à faire changer les 
choses. Des avancées concrètes 
sont, par exemple : l'élaboration 
d'un scénario d'avenir pour penser 
la sécurité d'une manière nouvelle 
et sans armes, la célébration 
inlassable et sans équivoque de 
la Semaine annuelle de la paix en 
Bosnie ou encore, malgré le Brexit, 
la poursuite du partage avec les 
membres et amis engagés au 
Royaume-Uni.

Le thème de la conférence était la 
vision du Psaume 85 « Justice et Paix 
s'embrasseront ». Au verset 12, il est 
dit : « La fidélité germe de la terre, 
la justice se penche du ciel. » Tout 
comme le pollen se disperse grâce 
au vent et porte du fruit, beaucoup 
d'entre nous se laissent envoyer 
pour que germent la paix et la 
justice.

Bien cordialement

Mouvement et action

http://intloffice@church-and-peace.org
http://www.church-and-peace.org
http://www.mennox.de
http://mennox.de/it
mailto:gerald.drewett@ntlworld.com
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déplacements. La violence et la 
paix injuste sont les moteurs de 
la migration, une grande partie 
de la pauvreté étant causée par 
l'investissement de ressources dans 
la guerre. Les Églises ont besoin 
d'une « théologie du caractère 
sacré de l'autre » (Jonathan Sacks) 
et d'un ferme engagement à  
« Ne plus apprendre la guerre ».

Les participants à la table-ronde 
ont envisagé le « Pèlerinage de 
justice et de paix » comme un 
chemin de vie, de transformation 
et de guérison pour les Églises. 
Janet Benvie a évoqué les efforts 
faits par l’APF pour promouvoir 
des alternatives non-violentes, 
en particulier pour encourager 
les Églises à appuyer le Traité des 
Nations Unies sur l’interdiction 
des armes nucléaires. Hansuli 
Gerber, mennonite représentant 
le Mouvement international 
de la Réconciliation a observé : 
« Ce voyage est plus une lutte 
qu’un pèlerinage de rencontre 
ou de repos. Il implique la 
confrontation. » Les pèlerins 
doivent accepter leur fragilité 
et leurs carences, sans pourtant 
renoncer à leur espérance.

Lors du culte de clôture, Karen 
Hinrichs, membre du Conseil 
ecclésiastique de l'Église 
évangélique de Bade, a affirmé que 
le psaume 85 exprime une vision 
de justice et de paix pour une 
Europe inclusive.

Le peuple de Dieu qui chemine sur 
le « Pèlerinage de justice et de paix 
» édifie ensemble cette « culture de 
la non-violence ».

Rendez vous sur le site de Church 
and Peace pour télécharger les 
documents de la conférence
https://www.church-and-peace.
org/fr/documents/conference-
internationale-2018/ 

Pour en savoir plus sur le Pèlerinage 
du Conseil œcuménique des Églises :  
http://t1p.de/PelerinageJusticePaix
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Assemblée Générale
Nouveaux membres 
• Tiers-ordre de la communauté 

Christusbruderschaft Selbitz, Allemagne 
(membre corporatif )

• Campagne des chrétiens pour le désarmement 
nucléaire (CCND), Grande-Bretagne (membre 
associé) (voir page 6)

• Six membres à titre individuel de Belgique, 
France, Allemagne et du Danemark

Élections
• Nouveau membre du Conseil d'administration : 

Maria Biedrawa (branche française du Mouvement 
international de la Réconciliation, diplômée de 
« gewaltfrei handeln » (Agir sans violence) après 
une formation de diacre pour la paix. 

Prises de position concernant l'évolution  
des événements en Europe
• Church and Peace soutient l'engagement 

de l'Assemblée de la Conférence des Églises 
européennes (CEC) vis-à-vis de la non-violence 
et encourage la poursuite de la réflexion dans ce 
sens (voir page 5) 

• Church and Peace critique les priorités 
budgétaires et l'augmentation des dépenses 
militaires prévues par l'UE (voir page 4)

• Church and Peace se déclare préoccupé par les 
restrictions de plus en plus évidentes concernant 
la libre circulation des personnes et envoie une 
lettre de protestation au ministère des affaires 
extérieures au sujet du refus d'accorder un visa à 
une participante de la conférence

• Church and Peace proteste contre la 
criminalisation des migrants et des personnes 
qui leur portent secours

Transformation par la rencontre - Olivera Savić, de Serbie (I) avec Lule Potera du Kosovo : 
« Je t'aime, je te pardonne. (...) Nous pouvons nous considérer comme des êtres humains 

qui servent Dieu, nous pouvons jeter des ponts. Construire la paix, c'est notre mission. »

Hoddesdon 2018  
Appelés à la non-violence ... 
suite de la page 1
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Apprendre aux enfants l’art 

de la paix | Désescalade 
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action pour la paix et la 

réconciliation | Espérance 
chrétienne et ‚dissuasion‘ 

nucléaire | Lieux de refuge 
en Europe – Échange 

d’expériences | Le langage 
de la non-violence biblique 
dans l’engagement public 

pour la paix | Identités 
multiples | Le cercle restoratif 

https://www.church-and-peace.org/fr/documents/conference-internationale-2018/
https://www.church-and-peace.org/fr/documents/conference-internationale-2018/
https://www.church-and-peace.org/fr/documents/conference-internationale-2018/
http://t1p.de/PelerinageJusticePaix
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Le Réseau œcuménique 
européen Church and Peace 

(Eglise et Paix) est profondément 
préoccupé par le projet de l'Union 
européenne d'augmenter les 
dépenses pour les dispositifs 
militaires au lieu d'investir dans 
la construction civile de la paix. 
La Conférence internationale et 
Assemblée générale de Church 
and Peace sur le thème « Justice 
et paix s'embrasseront (Ps 85:11) 
- Cheminer ensemble pour la 
réconciliation dans une Europe 
divisée » s'est réunie à Hoddesdon, 
Grande-Bretagne, du 21 au 24 juin 
2018, dans une région où le Brexite 
et ses conséquences se font déjà 
sentir.

À mesure que les détails du Cadre 
Financier Pluriannuel (CFP) 2021-
20271  proposé sont publiés, nous 
voyons l'UE s'éloigner de plus en 
plus de l'Europe en tant que projet 
de paix vers une alliance militaire.
Les récentes propositions de la 
Commission européenne sur 
la mobilité militaire, le Fonds 
européen de défense et la Facilité 
européenne pour la paix (European 
Peace Facility), approuvées par le 
Conseil de l‘Europe, soulignent 
l'intention de consacrer quelque 
30 milliards d'euros à la défense au 
cours de la période 2021-2027.2

1   http://ec.europa.eu/budget/mff/index_fr.cfm

2   6,5 milliards d'euros pour la mobilité militaire, 

13 milliards d'euros pour le Fonds européen de 

Devant le nombre croissant 
de situations conflictuelles et 
meurtrières dans le monde, 
nous rejetons également les 
plans visant à regrouper en un 
seul les douze instruments de 
financement externe existants et à 
utiliser au minimum 10 pour cent 
de cet énorme budget d'environ 
89 milliards d'euros au taux de 
change actuel pour le contrôle des 
migrations. Si la simplification des 
processus et, dans une certaine 
mesure, une augmentation de 
la flexibilité sont acceptables, 
le regroupement d'un certain 
nombre d'instruments de base 
et par là-même la suppression 
de fonds distincts destinés au 
développement, à la consolidation 
de la paix civile, à la démocratie 
et aux droits humains affaiblit ces 
bases essentielles d'une société 
civile forte et est tout simplement 
inacceptable. 

En accord avec le vote de 
l'Assemblée générale de 
la Conférence des Églises 
européennes (CEC) du 8 juin 2018 
à Novi Sad3 , nous rejetons le 
Nouvel instrument européen de 
voisinage, de développement et de 

défense par le biais du budget de l'UE et 10,5 

milliards d'euros en dehors du budget par le biais 

de la mise en commun intergouvernementale.

3   http://www.ceceurope.org/wp-content/

uploads/2018/07/GEN_PUB_01_Public_

Committee_Draft_Report_APPROVED_FR.pdf

Hoddesdon 2018 - AG

L'UE risque de devenir une  
alliance essentiellement militaire 
Déclaration sur les priorités budgétaires de l'UE promouvant la militarisation

coopération internationale (NDICI) 
et demandons au Parlement 
européen et aux Etats membres, en 
tant que colégislateurs, de veiller 
à ce qu'il existe trois instruments 
distincts pour 2021-2027 – le 
développement, les droits humains 
et la démocratie ainsi que la 
consolidation civile de la paix.

Nous œuvrons pour la 
paix et la réconciliation en 
Europe, et remettons donc 
fondamentalement en question la 
proposition de Federica Mogherini, 
la haute représentante de l'Union 
pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, de créer une 
Facilité européenne pour la Paix.4 
Alors que nous accueillerions 
très favorablement un fonds de 
plusieurs milliards de dollars 
pour les initiatives civiles de paix, 
nous rejetons l'idée de désigner 
un fonds comme contribution à 
la « paix » qui finance les coûts 
communs du transport militaire 
vers des opérations hors-zone, de 
la formation et de l'équipement 
militaires, y compris la mise à 
disposition d'armes meurtrières, et 
d'autres actions militaires dans le 
domaine de la politique de sécurité 
et de défense commune (PSDC). 
Alors que l'UE prévoit d'investir des 
dizaines de milliards d'euros dans 
des réponses militaires aux défis 
régionaux et mondiaux, les fonds 

4   https://eeas.europa.eu/headquarters/

headquarters-homepage/47376/node/47376_fr

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_fr.cfm
http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2018/07/GEN_PUB_01_Public_Committee_Draft_Report_APPROVED_FR.pdf
http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2018/07/GEN_PUB_01_Public_Committee_Draft_Report_APPROVED_FR.pdf
http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2018/07/GEN_PUB_01_Public_Committee_Draft_Report_APPROVED_FR.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47376/node/47376_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47376/node/47376_fr
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disponibles pour les approches 
civiles seront réduits de plus de la 
moitié de ce qui était disponible 
pour la période budgétaire 2014-
2020.5 Il est urgent d'inverser cette 
tendance.

Church and Peace appelle les 
politiciens et surtout les Églises à: 
• apporter une contribution 

tangible aux discussions sur les 
priorités budgétaires futures de 
l'UE; 

• maintenir l'importance de l'UE 
en tant que projet de paix et de 
réconciliation; 

• faire pression afin que les 
ressources et les personnes 
soient utilisées pour construire 
la paix dans la justice et prendre 
ainsi des mesures décisives vers 
la justice et la réconciliation au 
niveau mondial, par exemple 
par le biais des objectifs de 
développement durable de 
l'ONU.

Assemblée générale de  
Church and Peace
Hoddesdon, Royaume-Uni, 
 22 juin 2018

5   Le budget de l'Instrument de stabilité et de 

paix (IcSP) pour 2014-2020 s'élève à 2,3 milliards 

d'euros, alors qu'un budget d'environ 1 milliard 

d'euros seulement est disponible pour des 

activités similaires (volume réduit) pour 2021-

2027.

L'AG tenue à Hoddesdon a 
accueilli favorablement les 

décisions prises à  l'Assemblée 
Générale de la Conférence des 
Églises européennes (CEC) à Novi 
Sad en Serbie du 31 mai au 6 juin 
2018 qui vont dans le sens de la 
non-violence en réponse aux 
conflits et aux violences.

En même temps, les membres 
de Church and Peace ont appelé 
les Églises à exclure l'option de 
la guerre ou de l'intervention 
militaire comme « ultima ratio », en 
dernier recours, et à avancer pas 
à pas vers la non-violence comme 
première et dernière option.
Le thème de l'Assemblée était :  
« Vous serez mes témoins (Ac 1, 
8) - témoignage, justice, hospitali-
té ». Les 140 Églises membres et 
organisations partenaires de la 

CEC telles que Church and Peace y 
étaient représentées. 
Après des célébrations, un 
pèlerinage et des contributions 
engagées appelant au témoignage 
spirituel et social commun des 
Églises, l'assemblée a adopté le 
rapport du « Comité des questions 
d'actualité » qui contient des 
résolutions sur les questions 
suivantes : Justice économique et 
climatique ; réfugiés et migrations ; 
droits humains ; populisme ; 
famille et sécurité ; armes et non-
violence. Ce dernier point aborde 
plusieurs questions : la sécurité et 
la politique de l'UE, la production 
et l'exportation d'armes, la paix 
juste et la non-violence.

Pour en savoir plus : https://
www.ceceurope.org/resources/
assembly-2018/

L’AG accueille favorablement des 
prises de position de la CEC allant 
dans le sens de la non-violence
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https://www.ceceurope.org/resources/assembly-2018/
https://www.ceceurope.org/resources/assembly-2018/
https://www.ceceurope.org/resources/assembly-2018/
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soi-disant « mal nécessaire » que 
beaucoup semblent accepter, est 
une opportunité passionnante 
pour les chrétiens de travailler 
pour un monde meilleur.
En réponse à l’enseignement 
et à l’exemple de Jésus Christ, 
l’engagement de la CCND vise 
un monde dans lequel les 
immenses ressources actuellement 
destinées à la militarisation sont 
redirigées vers les vrais besoins 
de l’humanité. La CCND soutient 
toutes les mesures sincères de 
désarmement et toute vraie 
tentative de bâtir une société 
réconciliée.

La CCND voit les armes de 
destruction massive pour 
nous comme un signe de la 
désobéissance de l’humanité 
face à la loi de Dieu et aussi un 
rejet du droit international des 

Hoddesdon 2018 - région d’accueil de la conférence  
Rencontrez les nouveaux membres
Lors de l'AG 2018, Church and Peace a accueilli deux groupes et six personnes 
comme nouveaux membres. Le nouveau membre associé, Christian 
Campaign for Nuclear Disarmament, est actif dans la région hôte, la Grande-
Bretagne et l'Irlande. Vous trouverez les profils des autres nouveaux membres 
dans un prochain numéro de la Lettre de nouvelles. 

La Campagne chrétienne 
pour le désarmement 
nucléaire

La Campagne chrétienne pour 
le désarmement nucléaire 

(Christian Campaign for Nuclear 
Disarmament, CCND) est une plate-
forme permettant aux chrétiens du 
Royaume-Uni de témoigner sur la 
base de leur foi contre les armes 
atomiques et autres armes de 
destruction massive, ainsi que de 
se mobiliser de manière positive en 
faveur de la paix.

Nos 365 membres croient que la 
réalité des armes nucléaires devrait 
être une thématique importante 
pour les chrétiens si nous voulons 
répondre à l’appel du Christ et 
vivre en artisans de paix. Nous 
croyons que refuser le statut 
quo des armes nucléaires, de ce 

peuples. Nous rejetons donc toute 
« défense » fondée sur de telles 
armes de destruction massive.

Nous stimulons le débat et 
l'éducation sur les questions 
relatives aux armes de destruction 
massive et au militarisme à tous 
les niveaux dans les Églises. 
Nous soutenons les Églises et les 
chrétiens en témoignant et en 
travaillant pour un monde sans 
armes nucléaires et un ordre 
mondial fondeé sur la paix et la 
justice.

Pour en savoir plus et vous inscrire 
aux courriels mensuels, visitez 
christiancnd.org.org.uk. Suivez  
@ChristianCND sur Twitter.

Voyager pas à pas vers une 
nouvelle approche de la sécurité

Á Hoddesdon 2018, Martin Birdseye 
a dirigé l'atelier « Espérance 
chrétienne et ‘dissuasion‘ nucléaire » 
qui s'est concentré sur l'éthique des 
armes nucléaires et la dissuasion. 
Les participants ont exploré la 
responsabilité chrétienne pour un 
avenir sans armes nucléaires et des 
outils de plaidoyer, y compris un 
organigramme pour élaborer son 
propre point de vue moral et des 
schémas conceptuels pour articuler 
des arguments spécifiques - en 
particulier les raisons d’espérer. 
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Anglican Pacifist Fellowship, APF 
(Communion pacifiste anglicane) 
« L'APF passe par un processus de réorientation stratégique. Nos 
membres sont de plus en plus âgés et de moins en moins nombreux. 
Nous souhaitons aussi repréciser la manière dont nous coopérons 
avec d'autres groupes de paix issus des Églises. Nous nous rendons 
compte que nous sommes plus forts si nous travaillons ensemble. La 
conférence de Church and Peace nous a appris comment nous soute-
nir mutuellement dans notre cheminement vers la paix et la justice. » 
Ce que nous emportons avec nous : La rencontre avec d'autres « 
pèlerins » et ce qu'ils nous ont raconté. Cela nous a inspirés à poursu-
ivre notre travail en faveur de la paix. 
À Hoddesdon : Nous avons participé à la table-ronde qui a discuté 
du Pèlerinage de la paix et de la justice.
Membre depuis : 1991

Community for Reconciliation 
(Communauté pour la Réconciliation ) 
« La Communauté pour la Réconciliation est depuis longtemps en relation avec 
Church and Peace. La participation à la préparation de la conférence a permis 
d'apprendre davantage sur l'organisation et de rencontrer des Amis de toute 
l'Europe - et au-delà - engagés pour la paix dans leur propre contexte. Nous avons 
beaucoup à apprendre les uns des autres. »
Ce que nous emportons avec nous : Nous avons été encouragés par la rencontre 
avec d'autres groupes qui coopèrent dans divers lieux avec diverses personnes et 
de diverses manières et nous avons constaté que nous sommes partie-prenante de 
ce puzzle de groupes engagés pour la paix.
À Hoddesdon : Nous avons animé un atelier sur la prière et la contemplation 
comme moyen de nous dynamiser pour le travail pour la paix.
Membre depuis : 2008 

Assemblée régionale quaker  
Hertford & Hitchin 
« Notre cheminement est un pèlerinage de Paix au sens 
large du terme. L'assemblée régionale de Hertford fait partie 
du Mouvement du Refuge (« Sanctuary ») et nous nous 
occupons de familles syriennes que nous aidons à s'intégrer. 
Church and Peace fait partie de nos efforts pour que les 
frontières politiques aient moins d'importance. »
Ce que nous emportons avec nous : Le communiqué de 
presse et l'exposé d'Inderjit Bhogal
À noter : Groupe membre situé près d'Hoddesdon 
Membre depuis : 1997

Friends World Committee for Consultation Europe & Middle 
East Section (FWCC-EMES)* 
« La paix est le fondement de la foi et du service des quakers. Fondés sur la 
compréhension de et l’engagement envers l'appel non-violent de l’Évangile, 
les quakers renoncent à toute violence, y compris à la violence militaire. C'est 
pourquoi nous cherchons d'autres moyens de régler les conflits qui puissent 
aider à maintenir le témoignage pour la paix. La conférence d'Hoddesdon a 
réuni des membres de la communauté chrétienne originaires de toute l'Europe 
qui apportent un témoignage en faveur de la paix à une époque où il y a 
énormément de tensions au sein de l'Union européenne, en particulier autour du 
thème du Brexit. »
Ce que nous emportons avec nous : Une Église pacifiste qui s'efforce de vivre la 
radicalité du message de paix du Christ peut se sentir parfois bien seule dans son 
cheminement. Le sentiment d'avancer avec d'autres nous a inspirés et fortifiés.
Ce que nous retenons d'Hoddesdon : Il y a dans le monde 65 millions de 
personnes déplacées, dans 90% des cas, en raison de la guerre (donnée apportée 
par le pasteur Boghal).
Membre depuis : Membre fondateur
* Le FWCC-EMES est un réseau d'assemblées quakers 
d'Europe et du Moyen-Orient. La secrétaire exécutive 
travaille actuellement en Angleterre.

Hoddesdon 2018 -  région d’accueil de la conférence

À la rencontre des groupes-membres de  
Church and Peace en Grande-Bretagne et en Irlande

23  participant/es 

9  groupes membres de la région  

100 %  représentation des groupes membres de  
la région  

10  groupes non-membres de la région 

5  groupes membres du Réseau d'organisations  
de paix chrétiennes (NCPO*)

Faits et chiffres concernant la région d'accueil de la conférence

* Le NCPO est un réseau œcuménique de Grande 
Bretagne axé sur la paix comme élément central 
de la communauté des Églises. Church and Peace 
Grande-Bretagne et Irlande est membre du NCPO.
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Du 16 au 21 septembre 2018, le Centre 
pour la promotion de la paix - CIM 
(Centar Za Izgradnju Mira) avait invité 
à la 9ème Semaine internationale 
de la paix à Sanski Most, petite ville 
du nord de la Bosnie. Quelques 
membres de Church and Peace étaient 
également présents : Mihael Sečen 
et Neda Popović d'INTeRo ainsi que 
Ana et Otto Raffai de RAND (Croatie), 
Julianne Funk de Suisse, Kristina 
Bulling, Susanne Korhammer et Petra 
Titze de la Fondation die schwelle 
(Allemagne), qui rapportent leurs 
impressions ici.

Le travail pour la paix en Bosnie est 
toujours accueilli avec scepticisme. 
Il est donc d'autant plus important 
pour Mevludin Ramanović et 
Vahidin Omanović, animateurs du 
CIM, de poser ce signe année après 
année : La Semaine de la paix se 
déroule bien en vue dans le centre-
ville de Sanski Most, quelque 
soit le nombre d'inscriptions et 
d'intervenants potentiels. Tout 
le monde est invité. Pour les 
quelques personnes engagées 
qui assistent à la rencontre des 
militants internationaux pour 
la paix, c'est un grand moment 
de ressourcement. Cette année, 
il y avait des jeunes du « Projet 
Paix » dans la région de l'Allgäu en 
Allemagne, des compagnons de 
longue date du CIM, des jeunes 
militants pour la paix de Bosnie et 
nous, amis de Church and Peace.

Nous avons commencé par la 
méthode Fishbowl pour rendre 
compte des succès et des échecs 
de notre travail pour la paix et nous 
nous sommes laissés porter par 
l'énergie venant du partage des 
nombreuses petites démarches 
qui ont eu lieu dans tant de lieux 
différents.

Patricia Whalen nous a beaucoup 
interpellés lorsqu'elle a rendu 
compte de son travail de juge, 
de 2012 à 2017, à la Chambre 

des crimes de guerre de la 
Cour de Bosnie-Herzégovine, le 
tribunal des crimes de guerre le 
plus surchargé du monde. Elle 
demande de quoi une société 
a besoin pour se réconcilier. A 
notre réponse, « Justice et Vérité », 
elle nous demande : « A quoi 
peut ressembler la justice ? » Des 
questions difficiles dans un pays 
divisé où l'on découvre encore des 
charniers de la guerre des années 
1990, où les criminels de guerre 
sont vénérés comme des héros et 
où une réévaluation commune du 
passé n'est pas envisagée à l'avenir. 

Le lendemain matin, nous avons 
visité le centre où les corps trouvés 
dans les fosses communes sont 
identifiés. Ce travail se poursuit 
aujourd'hui encore, 23 ans après 
la fin de la guerre. Une employée 
dévouée évoque son travail : 
L'horreur indicible de la guerre 
est si proche, le travail de paix si 
urgent. Il nous faut du temps pour 
reprendre notre souffle.

Depuis quelque temps déjà, le CIM 
a acheté un terrain et construit une 
« ferme de la paix ». Des moutons, 
des chèvres, des poulets, des oies 
et un âne y vivent, des familles de 
la ville travaillent ensemble dans 

Célébrer la paix

le potager et emportent chez 
eux la récolte. Un lieu paisible où 
beaucoup de jeunes sont accueillis 
plusieurs fois par an, où le CIM, 
dans le cadre de son travail réunit 
des jeunes de toutes les régions 
de Bosnie et où ils parlent souvent 
pour la première fois à un Serbe de 
Bosnie, un Croate de Bosnie ou un 
Bosniaque. Ensuite, ils se rendent 
compte que ce n'est qu'ensemble 
qu'ils peuvent faire changer les 
choses dans ce pays. 
Nous avons trouvé dans ce lieu 
le temps de parler, de cueillir des 
champignons, de rire et de tisser 
des liens.

Nous avons également travaillé 
pendant ces journées sur les 
thèmes du traumatisme et de 
la réconciliation, de la vérité, 
des préjugés, de l'écoute 
empathique, de la compréhension 
interreligieuse, et nous avons 
célébré la Journée internationale 
de la paix le 21 septembre avec la 
chorale interreligieuse Harmonia.

L'année prochaine, du 15 au 21 
septembre, une semaine de la paix 
sera à nouveau célébrée dans la 
petite ville de Sanski Most, au nord 
de la Bosnie. 

Participants de la Semaine internationale de la paix.
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Marina Hueber

Depuis février dernier, l'équipe 
du secrétariat international 
s'est renforcée. Marina Hueber 
a pris ses fonctions d'assistante 
administrative. Elle est aussi 
responsable de l'organisation du 
bureau ainsi que de la gestion des 
finances et du personnel.

Par quel chemin es-tu arrivée à 
Church and Peace ?

J'ai travaillé pendant des années 
dans des domaines d'activité très 
divers. J'ai 20 ans d'expérience 
dans l'administration fiscale, j'ai 
travaillé dans une agence internet, 
j'ai créé des sites web et édité des 
photos et dirigé une entreprise 
de commerce en ligne. Après de 
nombreuses années, je suis arrivée 
à un point où j'ai décidé que je 
voulais réorienter le contenu de 
mon travail. 

Ma vie au sein de la communauté 
Herrnhaag, une communauté 
œcuménique des Frères moraves, 
m'a permis d'entrer en contact 
avec des associations sans but 
lucratif. J'ai décidé de mettre mon 
expérience et mes compétences 
au service d'organismes de 
bienfaisance. C'est dans ce 
contexte que l'offre d'emploi de 
Church and Peace m'est parvenue 
par l'intermédiaire d'une amie. Le 
poste proposé convenait très bien. 
J'ai postulé et j'ai été embauchée.

Qu'est-ce qui te plaît dans ce 
travail ?

Je suis heureuse de pouvoir 
travailler de manière autonome. 

Je suis très heureuse de travailler 
avec des personnes capables de 
travailler dans une atmosphère de 
respect mutuel et avec lesquelles 
on peut aussi rire.

Après les six premiers mois, 
comment les choses se passent-
elles ?

Les premiers mois ont été très 
exigeants. Il m'a fallu assimiler 
beaucoup d'informations, et me 
familiariser avec un nouveau 
contexte. Le travail avec mes 
deux collègues a dû se mettre 
en place. Je me sens très à l'aise 
au secrétariat international. La 
coopération avec le Conseil 
d'administration et le contact avec 
les membres sont excellents eux 
aussi.
Merci du bon accueil au sein de 
Church and Peace !

Réservez la date !
AG et conférence internationale de  
Church and Peace
17-19 mai 2019
« Je vais vous donner un avenir et une 
espérance » (Jérémie 29,11) – 70 ans de  
non-violence - résister à la militarisation!
Ev. Johannisstift Berlin-Spandau, Allemagne

Venez célébrer les 70 ans du mouvement de 
Church and Peace ! Nous voulons renouveler 
ensemble notre engagement à vivre la non-
violence et l'espérance de l'Évangile. Nous 
invitons les membres, les amis et les hôtes 
du réseau à fêter cet anniversaire le 18 mai 
à partir de 15 heures à l'Église REFOMoabit 
(Beusselstraße 35). Des détails vous seront 
bientôt communiqués. 

Agenda 
23-25 novembre 2018
Rencontre régionale germanophone
« Le chemin est le but. Notre approche des 
objectifs de durabilité des Nations Unies »
Thomashof, Karlsruhe, Allemagne

1-3 février & 5-7 avril 2019
Séminaires sur la théologie de la paix  
(en allemand)
« Justice et paix s'embrasseront »
Laurentiuskonvent Laufdorf, près de Wetzlar, 
Allemagne

13-15 février 2019
Réunion du conseil d’administration de Church 
and Peace
Laufdorf, Allemagne

23  février 2019
Journée régionale en Grande-Bretagne et 
Irlande
« Recherchons donc ce qui convient à la paix et 
à l’édification mutuelle » (Rom. 14,19) - La paix 
n'est pas une chimère - il faut travailler pour la 
réaliser
Bull Street Quaker Meeting House, Birmingham, 
Grande-Bretagne

Nouveaux documents sur notre site 
internet
Conférence internationale 2018  
Exposé d'Inderjit Bhogal, sermon de Karen 
Hinrichs, historique du cheminement 
œcuménique par Antje Heider-Rottwilm

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

www.church-and-peace.org/documents/

Du nouveau dans 
l'équipe du secrétariat 
international
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Nouvelles    du réseau
Angleterre et Écosse

Redécouvrir la non-violence évangélique

Une conférence organisée à Perth en Ecosse par la Communion pacifiste 
anglicane, membre de Church and Peace, et la branche RU du Mouvement 
international de la réconciliation, a examiné les fondements de la non-
violence chrétienne en juin et mis l'accent sur le refus de Jésus d'utiliser 
la violence. Les participants préparent une rencontre interconfessionnelle 
sur la non-violence dans le christianisme et l'islam et souhaitent prendre 
de nouvelles mesures pour promouvoir la non-violence en Écosse. Pour en 
savoir plus : http://www.for.org.uk/2018/08/27/gospel-nonviolence-action-
end-war/

Allemagne 
Repenser la sécurité

L'Église évangélique de Bade, membre associé de Church and Peace, a 
travaillé à une étude en allemand intitulée : « Repenser la sécurité : d'une 
sécurité militaire à une sécurité civile - un scénario à l'horizon 2040 ». 
Trois scénarios ont été formulés pour montrer à quoi pourrait 
ressembler une sortie de l'idéologie de la sécurité militaire. Un 
scénario positif (sécurité civile durable) est mis en contraste 
avec un scénario anticipant la poursuite des tendances actuelles 
(militarisation insidieuse) et un scénario négatif (au bord du 
précipice). Contacter Stefan.Maass@ekiba.de pour obtenir une 
version abrégée de cette étude en anglais ou allemand.

Europe/ Allemagne

Prix « De leurs épées ils feront des socs » pour CPT
L'initiative « Dresdner Aufbruch - 8 Oktober » décerne le prix « 
Schwerter zu Pflugscharen » (De leurs épées ils feront des socs) 2018 à 
l'organisme Équipes d'artisans de paix chrétiens (Christian Peacemaker 
Teams, CPT). CPT est récompensé pour son engagement en faveur 
de la paix et de la compréhension entre des groupes en conflit, « un 
travail peu orthodoxe mais clairement fondé sur l'évangile ». Ce prix, 
décerné chaque année le 8 octobre, commémore 
le fait qu'en 1989, des manifestations non-violentes 
menées à Dresde ont permis au régime et aux 
citoyens* de la RDA d'entamer pour la première 
fois un dialogue pacifique.

Serbie  
Dialogue sur les droits humains
En juin dernier, Manda et Ivan Prising, membres de Church and Peace 
à titre individuel, ont organisé à la maison de la culture de Sombor 
une discussion sur les droits humains et la coexistence pacifique 
des différents groupes sociaux serbes en partenariat avec le Forum 
za interkulturalnost de Novi Sad. Des orateurs et oratrices venus de 
l'Université de Novi Sad ont présenté leur projet de recherche « Tell Your 
Story » (raconte ton histoire), avec, entre autres, des interviews avec 
des personnes marginalisées. Le but de ces récits est de susciter une 
meilleure prise de conscience en faveur la coexistence non-violente. 
www.ispricajsvojupricu.rs/ 

http://www.for.org.uk/2018/08/27/gospel-nonviolence-action-end-war/
http://www.for.org.uk/2018/08/27/gospel-nonviolence-action-end-war/
mailto:Stefan.Maass@ekiba.de
http://www.ispricajsvojupricu.rs/
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Nouvelles    du réseau

Europe

Le QCEA publie un manuel sur la promotion de la paix
Le Conseil quaker pour les affaires européennes (QCEA) a publié en 
collaboration avec « Construire la paix ensemble » (Building Peace 
Together) un manuel utile à toutes les personnes souhaitant apporter 
des réponses non-violentes et non-militaires aux conflits et aux 
questions actuelles concernant la sécurité. Ce manuel traite des principes 
de la construction de la paix et de la gestion des conflits à partir de 
80 exemples pratiques et d'exercices de réflexion. Il souligne aussi la 
prudence nécessaire dans ce contexte. www.qcea.org/peace/research-
project/

Joignez-vous au pèlerinage Jai Jagat 
La campagne Jai Jagat 2020 vous invite à travailler pour la justice et le 
changement non-violent dans le monde entier. En octobre 2019 débutera 

une marche mondiale vers le Forum d'action des peuples qui aura lieu 
à Genève en septembre 2020. L'objectif est de soutenir les actions non-
violentes locales et de les mettre en réseau au niveau international. La 
communauté de l’Arche de Lanza del Vasto, membre de Church and 
Peace, participe à la planification. benjaminjoyeux@gmail.com -  
www.jaijagat2020.org 

Allemagne

Nouvelle coordinatrice à la maison de la paix de 
Ludwigshafen 
Silvie Kroeker entre dans ses fonctions de coordinatrice de « Friedenshaus 
Ludwigshafen » (la maison de la paix) à partir de septembre 2018. Cette 

initiative communautaire a été lancée en 2016 dans les locaux de 
l'assemblée mennonite de Ludwigshafen, membre de Church and 
Peace. Son but est de favoriser la rencontre et de promouvoir une 
culture de paix dans la ville. Originaire du Canada, Silvie Kroeker 
a obtenu une maîtrise en recherche sur la paix, la médiation et 
les conflits et vient de faire un stage au Centre mennonite pour 
la paix de Berlin. Elle est soutenue dans son nouveau travail par 
Hanna Eich.

Allemagne

Nouvelle intervenante chargée du département « paix » 
au Centre d'information œcuménique de Dresde

Le Centre d'information œcuménique de Dresde, membre de Church 
and Peace, a une nouvelle animatrice depuis avril.  En raison des 
événements survenus récemment en Saxe, Annelie Möller, assistante 
sociale et membre de la communauté mennonite de Dresde, met 
l’accent sur le courage civique et la formation dans le cadre des 
communautés chrétiennes et des services pour la paix. Elle participe 
également à la prière œcuménique hebdomadaire pour la paix dans 
la communauté de la « Kreuzkirche » de Dresde.

http://www.qcea.org/peace/research-project/
http://www.qcea.org/peace/research-project/
mailto:benjaminjoyeux@gmail.com
http://www.jaijagat2020.org
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La justice et la paix s'embrassent ! 
Cette parole d'espérance du 

psaume 85 est un encouragement 
dans notre cheminement commun 
vers la réconciliation dans une 
Europe divisée.

Cette Europe divisée a 
particulièrement besoin de l'Esprit 
de Dieu et de l'Évangile !  Elle n'est 
pas en paix et elle exporte les armes 
et la violence. Elle voit émerger de 
nouveaux nationalismes et son 
système économique est injuste. 
Cette Europe d'aujourd'hui a besoin 
d'une grande vision dans laquelle 
tous puissent se reconnaître.

Nous trouvons cette vision 
dans le psaume 85. Car dans 
la Bible, ces deux grandes 
idées complémentaires sont 
omniprésentes : la justice et la 
paix pour tous.  Jésus-Christ parle 
du Royaume de Dieu et déclare 
heureux les artisans de paix, les 
affamés et les assoiffés de justice.

Un chant bien connu de Taizé 
affirme : « The kingdom of God is 
justice and peace and joy in the 
Holy Spirit » (Le Royaume de Dieu 
est justice et paix et joie dans le 
Saint-Esprit. ». Ce chant résume le 
message de l'Évangile en une seule 
phrase (Romains 14,17).

 Il s'agit de la seule vraie grande 
espérance et de la seule grande 
vision pour l'Europe et pour le 
monde entier : la justice et la paix 
vont se rencontrer, s'embrasser. Et 
la justice illuminera la terre et la 
transformera. Non que nous ayons 
le pouvoir de transformer le monde. 
C'est Dieu va s'en charger !

Cette espérance, nous la 
partageons avec les frères et sœurs 
en la foi de toute l'Europe et du 
monde entier. Et avec tous les gens 
de bonne volonté qui cheminent 
avec nous en pèlerins sur les 
chemins de la justice et de la paix.

 La justice et la paix vont de pair. Si 
nous nous détournons de l'idolâtrie 
de notre temps et si nous écoutons 
la voix de Dieu, nous agirons 
différemment et nous renoncerons 
à beaucoup de choses. Nous nous 
détournerons des idoles du pouvoir 
et de Mammon, de la violence et de 
l'avidité.

Écoutons ce que Dieu dit 
aujourd’hui, par les paroles de 
la Bible, par Jésus Christ, par sa 
prédication et son action, et par son 
Esprit saint. Et ce que Dieu dit, c'est 
dans tous les cas et dans toutes les 
langues « la Paix ! »

Et nous prions donc le Dieu de 
la Paix : Nous lui demandons 
force, amour et patience pour 
notre cheminement. Nous faisons 
confiance en Jésus-Christ qui a mis 
dans notre cœur l'espérance du 
Royaume de Dieu.

Jésus étend les bras et dit : 
« La paix soit avec vous. »

Karen Hinrich est membre du 
Conseil de l’Église évangélique de 
Bade (membre associé de Church 
and Peace) et elle-même membre à 
titre individuel depuis l’AG 2018. 

Résumé de la prédication donnée 
lors de la conférence internationale 
2018. La prédication complète est 
disponible sur https://www.church-
and-peace.org/fr/documents/
conference-internationale-2018/ 

Le dernier mot 

Justice et paix s’embrassent 
Une vision pour l’Europe 

Karen Hinrichs prêche lors de la 
célébration finale à Hoddesdon.Ph
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