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Revue 
(par Marie-Noëlle von der Recke, secrétaire générale précédente)

1. Quels furent les thèmes les plus importants pour Church and Peace pendant la période où j'y ai
travaillé ?

Il est difficile de répondre en quelques mots à cette question. J'ai travaillé avec Church and Peace 

depuis 1977 dans le cadre des fonctions les plus diverses: comme traductrice, interprète, oratrice occasion-
nelle, animatrice francophone, membre du CA et enfin comme secrétaire générale de 2000 à 2012. Les
crises politiques et les conflits armés n'ont pas manqué pendant cette période: guerre civile au Sri Lanka,
crises en Amérique du Sud et dans les pays d'Afrique du Sud, génocide au Rwanda et au Burundi, première
et  deuxième guerre  du  Golfe,  désintégration  de la  Yougoslavie...  Les  Églises pacifistes et  les groupes
membres se sont efforcés de faire entendre la voix de la non-violence évangélique et d'en témoigner concrè-
tement sur le terrain. Church and Peace a été leur porte-parole.

Lorsque j'ai pris la relève de Christian Hohmann au secrétariat international, me suis efforcée de travailler
dans l'esprit de celui qu'on peut appeler le père fondateur de Church and Peace en tant que réseau de com-
munautés: Wilfried Warneck. J'ai cherché garder à l'esprit les objectifs poursuivis par Church and Peace: 

• tisser les liens d'un réseau de groupes paroisses et communautés unis par la conviction que Jésus
nous appelle à le suivre sur le chemin de la non-violence et du service pour la paix, 

• agir en tant que catalysateur d'initiatives de paix.

• être une plateforme de dialogue concernant la vocation de l'Église à devenir Église de paix.

Pendant la période où j'ai été secrétaire générale, les deux premiers aspect ont beaucoup marqué notre tra-
vail: les contacts de Church and Peace avec des personnes et des organismes dans les pays de l'ancienne
Yougoslavie se sont renforcés et des rencontres régionales ont été organisées grâce à une équipe remar-
quable qui s'est constituée dans la région. On les connait aujourd'hui sous le nom des "Croyants pour la
Paix”. Des amitiés se sont créées avec des personnes engagées corps et âme en Serbie, en Croatie, en
Bosnie, au Kosovo et en Macédoine. Chaque groupe fait face à sa manière à un après-guerre extrêmement
difficile et s'attaque à des niveaux divers à la tâche de la réconciliation et de la reconstruction. À la fin d'un
séminaire et d'une conférence internationale aux Pays-Bas (en 2001), une participante serbe a remercié
Church and Peace pour avoir procuré un espace pour le dialogue à ces groupes qui, à l'époque, avaient peu
d'occasions et de temps pour partager leurs expériences. Lors de la célébration de clôture de cette même
conférence, un participant a demandé à une amie albanaise du Kosovo ce qu'elle ressentait lors du partage
du pain et du vin avec, entre autres, des participants serbes. Elle a répondu: « Le corps du Christ n'est pas
divisé ». C'est dans de tels moments que le travail pour Church and Peace prenait pour moi tout son sens. 

Pour ce qui est du dialogue sur la vocation de l'Église à devenir Église de paix, nous nous sommes efforcés
de le mener soit en nous attaquant à des thèmes d'actualité, soit en réagissant à des impulsions données
dans les Églises au niveau œcuménique. Notre souci était d'aborder ces thèmes à partir des fondements bi -
bliques du pacifisme chrétien. Les sujets abordés ont été entre autres: le rôle de l'Église dans le contexte de
conflits interethniques, les puissances et les autorités, sécurité et vulnérabilité, la relation étroite entre vie de
disciple, communauté et non-violence, la question de l'ecclésiologie : que signifie être "peuple de Dieu", ou
encore la question de la relation entre l'Église et l'État ou l'Église et la société. Notre souci était d'apporter
des réponses aux questions de notre époque qui aident à esquisser ce que signifie être une Église pacifiste
dans le contexte actuel. Nous voulions affirmer ou réaffirmer nos convictions sur la toile de fond de l'engage-
ment concret des membres du réseau et en dialogue avec eux. Un groupe de réflexion théologique a aussi
fonctionné pendant un certain temps, entre autres pour apporter une contribution de Church and Peace à la
discussion du concept de la Responsabilité de protéger.
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2. Quelles ont été pour toi les plus belles expériences dans ton travail pour Church and Peace ? 

Je les ai faites certainement lors de visites au sein du réseau: nous (Ernst et moi) avons découvert au pied
des Pyrénées la  communauté  de  la  Théophanie,  nous  (toute  la  famille  von  der  Recke)  avons trié  les
pommes de terre à la Borie-Noble et dansé à la Fleyssière et à St Antoine (3 communautés de l'Arche) nous
avons bavardé avec les sœurs de Pomeyrol au milieu du chant des cigales, nous avons surpris les sœurs de
Grandchamp un beau matin en dormant dans notre voiture sur leur parking pour partager avec elles la prière
de 7h30. J'ai donné un cours biblique à la communauté de Base de Wulfshagenerhütten. J'ai visité le Brude -
rhof de Darwell, une fois avec Vic Thiessen et parlé de Church and Peace dans une salle à manger ac-
cueillant 300 personnes et quelques années plus tard j'ai travaillé à la menuiserie avec Hans Häselbarth qui
a de mauvais souvenirs de ce voyage car en gentleman qu'il est il offrait toujours de tirer ma valise dont les
roulettes ne fonctionnaient pas bien, nous avons participé à la fête d'été de Gewaltfreihandeln, mais surtout
nous avons découvert la vie et le travail de Tabita de Rawangrad et de Bread of Life en Serbie, de Rand et
du Centre pour la paix en Croatie, du MCC en Bosnie et des jeunes Églises au Kosovo et en Macédoine.
Lorsque je repense à toutes ces visites, une phrase de Paul Gentner, ancien directeur d'Eirene qui s'est dé -
battu pendant des années avec les finances misérables de Church and Peace me revient en mémoire: la ri -
chesse de Church and Peace, ce sont ses membres. Lors de mes adieux à Church and Peace j'avais la
gorge trop serrée pour souligner assez que je ne sais pas exactement ce que j'ai pu apporter à Church and
Peace mais je sais en tout cas que j'ai été enrichie personnellement par tous les membres et amis de ce
merveilleux réseau.
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