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Très honorée Madame Heider-Rottwilm

Très honorés membres et délégués de Church and Peace de l’Europe du Sud-Est, de l’Est et de 
l’Ouest,

Très honorée communauté de Refo-Moabit

Mesdames et Messieurs !

I.

Je vous salue cordialement ici à Berlin, cette ville autrefois coupée en deux par un mur qui a séparé 
des idéologies différentes. Cette année nous nous souvenons d’une révolution pacifique d’il y a 30 
ans, une révolution qui a surmonté ce mur. Aujourd’hui des personnes de toutes les parties du 
monde vivent ici. Berlin est un pôle d’attraction – en particulier pour les jeunes qui donnent à notre 
ville un véritable rayonnement par leurs idées et leurs si différentes manières de vivre.

Nous vivons une époque exigeante. Lorsque nous pensons aux débuts du mouvement de Church and 
Peace, juste à la fin de la deuxième guerre mondiale, tout le monde était encore sous l’impression 
des effets de la furie guerrière en Europe et dans le monde entier. La mort, les blessures, les 
traumatismes, les pertes, la faim et la misère. La signification de la guerre était évidente. La paix, une 
aspiration. Les actions politiques avaient pour but de créer la paix, même si les moyens d’y parvenir 
étaient discutés et suscitaient des controverses.

Aujourd’hui des pouvoirs que l’on croyait vaincus depuis longtemps se développent. Chaque pays, 
chaque peuple semble angoissé, préoccupé de trouver sa place dans le monde de demain. « Moi 
d’abord » ou « mon pays d’abord » nourrissent cette peur et jettent par-dessus bord beaucoup de ce 
qui a été construit au cours de négociations et d’accords entre les puissances et les forces pour 
assurer la paix. Parlant du projet de paix pour l’Europe on en vient à dire « nous « et « ceux-là ». Et 
partout se répand la peur de ne pas y arriver.

C’est pour cela que je me réjouis de votre engagement à travailler pour la paix, qui a perduré depuis 
tant d’années de manière constante, que ce que vous avez des rencontres au-delà des frontières, que 
vous réfléchissez ensemble, que vous élaborez des stratégies pour la paix, que vous fassiez la fête 
ensemble ; que par les Christliche Friedensdienst vous permettez à beaucoup de jeunes de faire 
quelque chose de concret pour la paix, d’apprendre à se connaître, se soutenir et construire des 
amitiés.
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II.

L’assemblée générale s’occupe de l’avenir et de l’espérance. Oui, tous ceux qui s’engagent pour la paix ont 
besoin de réfléchir au fait qu’ils sont acteurs pour le grand projet de Dieu, la paix et la justice, le Shalom qui 
nous entourera et qui est déjà présent alors que nous sommes encore en route. C’est pour cela que je 
voudrais vous raconter aujourd’hui quelques expériences encourageantes que j’ai pu faire ces derniers six 
mois sur le chemin de la paix.

1.

Au mois de novembre dernier nous avons célébré un culte très touchant dans la cathédrale de Berlin à 
l’occasion du centième anniversaire de la fin de la première guerre mondiale. Des chorales de jeunes venant
d’Angleterre, de France, de Russie et d’Allemagne ont chanté ensemble. Des représentants des églises, des 
chrétiens catholiques, protestants, et orthodoxes venant des pays impliqués dans la Première guerre 
mondiale, ont prié ensemble pendant ce culte. Ils se sont souvenus de la Charta Oecumenica, où en 2001 
des chrétiens d’Europe de toutes confessions se sont entendus pour se rassembler autour du projet de paix 
de l’Europe et s’engager pour la réconciliation et la justice sociale. Grâce à Dieu je ressens chez toutes les 
églises partenaires en Europe les efforts sérieux pour continuer à agir, afin que la paix soit maintenue et que
la paix advienne.

2.

Pendant ces dernières semaines les évêques catholiques et luthériens des régions frontalières en Pologne et
en Allemagne se sont rencontrés à Francfort sur l’Oder et à Sublice pour célébrer un culte ensemble lors de 
la Journée de l’Europe et pour réfléchir à d’autres manières de collaborer. Nous pouvons regarder avec 
reconnaissance les relations de partenariat qui ont été établies des deux côtés de la frontière. Ce n’est pas 
évident au vu des blessures et de la cruauté de la dernière guerre mondiale et des tensions politiques 
actuelles. Le 1 er septembre nous allons fonder un nouveau partenariat entre la paroisse de la cathédrale 
de Berlin et la paroisse de la Trinité de Varsovie et ce faisant renforcer notre collaboration avec la Pologne.

3.

En février j’étais à la grande conférence d’Abu Dhabi invité par le Grand Imam du Caire, un des érudits 
musulmans les plus influents de par le monde. Y participaient 700 représentants des grands pays du monde.
Cette conférence est devenue un évènement historique de par la participation du Pape François, premier 
pape venu dans la péninsule Arabique. La déclaration finale appelle les croyants et les non croyants à 
respecter les principes du dialogue, de la tolérance et du vivre ensemble en paix et à renoncer à tout 
extrémisme et au terrorisme. Ici on a beaucoup commenté les paroles du pape. Mais le grand Imam de son 
côté a également pris position. Dans son discours il a appelé le monde arabe à respecter les droits des 
chrétiens et à les reconnaître comme citoyens ayant les mêmes droits.

III.

L’histoire de mon église est intimement liée à la personne et au message de Martin Luther King. Le 13 
septembre 1964 une année après son discours « I have a dream » Martin Luther King a pris la parole dans 
l’église Ste Sophie et de Ste Marie au Alexanderplatz. Dans son discours, cette phrase :

« … ici, des deux côtés du mur se trouvent des enfants de Dieu, et aucune frontière fixée par des 
mains humaines ne peut effacer ce fait. »
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C’est ainsi qu’il a planté au cœur des hommes des deux côtés du mur le désir de voir un jour tomber ce mur,
parce que des deux côtés de ce mur comptent devant Dieu la même dignité humaine et les mêmes droits 
humains.

C’est ainsi que je souhaite à « Church and Peace » que cette conférence réussisse, et dans toutes ses 
activités, à planter dans le cœur des hommes ce désir de paix et de contribuer au Shalom de Dieu. « Je vous
donnerai un avenir et une espérance »

Merci beaucoup.
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