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Un avenir et une espérance
La conférence internationale et l’anniversaire 2019
Environ 150 personnes originaires de 10
traditions chrétiennes et de 14 pays se sont
réunies l’été dernier à l'occasion du 70ème
anniversaire du réseau œcuménique
et européen Church and Peace. Des
représentants des Églises, des organismes
et des communautés pacifistes ainsi que
des amis et des invités se sont retrouvés
à l'église réformée Moabit à Berlin pour
célébrer le passé, le présent et l'avenir du
réseau.
Church and Peace s'est réuni à Berlin
sur le thème «« Je vais vous donner un
avenir et une espérance » (Jér. 29 : 11)
- 70 ans de non-violence – résistez à la
militarisation ». Les problèmes à résoudre
ont changé depuis la naissance du
mouvement, mais la nécessité du travail
pour la paix n'a nullement diminué.
Huit organisations ont présenté leur
travail en faveur d'une société plus
juste et plus pacifique et, dans un

acte symbolique, apporté une fleur à
un bouquet destiné à représenter la
diversité du témoignage pour la paix au
sein du réseau dans toute l'Europe.
Les anciennes secrétaires générales
ont évoqué les moments les plus
importants qu'elles ont vécus
lorsqu'elles travaillaient pour le réseau.
Des représentants politiques et des
Églises, des amis et des représentants
d'organisations travaillant pour la
paix ont mis en avant l'engagement
de Church and Peace pour la paix et
la réconciliation au cours des sept
décennies passées.
Trois impulsions apportées pendant
la célébration œcuménique ont repris
le thème biblique de l'assemblée.
Martina Basso (Centre mennonite pour
la Paix de Berlin) a souligné qu'il faut
de la patience pour attendre que la
promesse du texte biblique se réalise ;

Mihael Sečen (Centre Intero de Rijeka)
a encouragé à ne pas être intimidé ou
retenu par la peur d'être insuffisant,
mais à s'engager dans le sens de la
promesse faite par Dieu à Jérémie ; et
Maria Biedrawa (la branche française
du Mouvement international de la
Réconciliation) a souligné l'expérience
que les rencontres entre personnes
d'opinions, de religions, de confessions
ou de visions du monde différentes
peuvent apporter un avenir et une
espérance et conduire à une vie dans la
paix (Voir aussi p.12).
Le programme de la soirée s'est
concentré sur la question : Qu'est-ce qui
est nécessaire pour la paix en Europe
et au-delà, et quel peut être le rôle des
Églises pacifistes ? Six intervenants ont
mis en avant les points suivants :
• Conclure des alliances : Dans une
période où la sécularisation va
suite à la page 3
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Church and Peace - Église et Paix
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 indivuelle
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:
Ophélie Nartz, Evelyne Peterschmitt,
Marie-Noëlle von der Recke
Mise en page :
Benji Wiebe, www.mennox.de
Impression :
Marion Wiebe, mennox.de/it

Sois le changement
que tu souhaites
Chers lecteurs, chères lectrices,

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 Allemagne :
Bank für Kirche und Diakonie KD-Bank,
IBAN: DE33350601901014380015,
BIC: GENODED1DKD
Compte bancaire en Grande-Bretagne :
Chèques 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.
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Comment les choses vont-elles
évoluer au regard du changement
climatique, de la course à l'armement (nucléaire), de la crise de
l'emploi - qui touche surtout les
jeunes -, de la centralisation du
pouvoir et de la division de plus
en plus profonde de la société ?
Ces questions ont été soulevées
lors de l'Assemblée générale de
Church and Peace l'été dernier.
Nous sommes appelés, face à tous
ces problèmes difficiles et souvent
accablants, à ne pas abandonner
notre espérance mais à travailler
et à nous engager pour l'avenir de
justice que Dieu nous offre.
Jésus dit en Matthieu 6 « Ne vous
inquiétez pas ». Cela ne signifie pas
que nous ne devrions pas nous
préoccuper des soucis de ce monde
mais, c'est un encouragement
à avancer dans la confiance en
Dieu. L'une des intervenantes
de la célébration des 70 ans de
Church and Peace a encouragé
les auditeurs avec la citation
de Mahatma Gandhi : « Sois le
changement que tu souhaites pour
le monde. »

Cette lettre de nouvelles évoque
comment nous, les membres et
amis de Church and Peace sommes
résolus à façonner et à transformer
notre avenir commun en ayant
confiance dans la promesse de
Dieu contenue dans le chapitre
29 du livre de Jérémie. Que ce soit
par la formation à la paix, par des
protestations contre l'armement
(nucléaire), au travers du dialogue
interreligieux ou au travers du
travail de longue haleine qui
consiste à mettre en question les
structures du pouvoir et s'engager
pour la justice, les chrétiens et les
chrétiennes sont appelés à suivre
Jésus sur le chemin de la nonviolence.
Je vous souhaite une excellente
lecture et serais heureuse de lire vos
réactions et vos suggestions.
Bien cordialement
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une identité pacifiques - une
Église prête à payer le prix qu'il
coûte de s'identifier avec les
opprimés - il nous faut pratiquer
la solidarité avec les autres et
réaliser ainsi une vision et un
mouvement pour la paix qui
n'excluent personne.
Ces thèmes ont été repris dans
des ateliers qui ont fait des
propositions pour des démarches
à venir au sein du réseau et des
Églises pacifistes européennes.
Ces propositions devraient
alimenter et orienter la discussion
et l'engagement pour la paix et la
justice en Europe.

Henk Blom, de l'organisation Kerk en Vrede
agrandit le bouquet de fleurs qui symbolise la
diversité du témoignage à l'intérieur du réseau.

Après la rencontre, des participants
à l'AG de Church and Peace se sont
joints à la manifestation « 1 Europe
pour tous » à Berlin, signe de leur
engagement pour le projet de paix
qu'est l'Europe et de leur refus du
nationalisme.
Continuer la lecture au sujet de la
célébration du 70ème anniversaire
de Church and Peace www.churchand-peace.org/fr/documents/
conference-internationale-2019/.

Intervenants, « Que faut-il faire pour la paix
en Europe et au-delà ? »
• Steve Rauhut, REFO Moabit, Berlin
• Rebecca Froese, assistante de recherche,
Académie de Paix de Rhénanie Palatinat,
Hambourg
• Yasser Almaamoun, Zentrum für Politische
Schönheit (Centre pour la beauté politique),
Berlin
• Nadežda Mojsilović, coordinatrice de projets
interreligieux, Centre de jeunesse « Jean Paul II »,
Sarajevo
• Andreas Zumach, journaliste, Genève
• Andrew Lane, Conseil quaker pour les affaires
européennes, Bruxelles

Salutations
• Dr. Volker Berresheim, ambassadeur pour la
religion et la politique étrangère, Ministère des
Affaires étrangères, Berlin
• Markus Dröge, évêque de l'Église évangélique
de Berlin-Brandebourg-Silésie Haute-Lusace
• Catherine Tsavdaridou, patriarcat
œcuménique, Conférence des Églises
européennes
• Jan Gildemeister, secrétaire exécutif, Comité
d'action service pour la paix, Bonn
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grandissant, il nous faut réfléchir
à de nouveaux partenariats pour
notre engagement en faveur
de la paix et de la justice et
envisager des voies nouvelles
pour intensifier nos campagnes.
Justice climatique : Nous
sommes la dernière génération
qui soit en mesure de changer
le cours de la destruction
progressive du climat, c'est
pourquoi il nous faut nous
engager à fond au niveau de
notre style de vie.
Résistance contre l'armement
nucléaire : Au vu des dommages
et des souffrances causés par
les armes nucléaires dans le
passé, nous sommes mis au défi
d'intensifier notre protestation
contre les armes nucléaires
et contre la militarisation en
général.
Dialogue et coopération
entre les religions : Les Églises
pacifistes peuvent jouer un rôle
décisif en s'engageant dans le
dialogue avec d'autres groupes
de la société et en se concentrant
sur les valeurs communes et
l'engagement pour la paix.
Édification d'une Église
inclusive : Pour construire une
Église reflétant une culture et

Le week-end s'est terminé par l'expression d'une
solidarité qui dépasse les frontières, les langues
et les croyances lors de la manifestation « 1
Europe pour tous ». « C'est bien cela que signifie
Church and Peace » a dit un participant.
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Pour un monde sans
armes nucléaires
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A l'occasion du 74e anniversaire du largage de bombes atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945, Church and Peace a publié
l'appel « Pour un monde sans armes nucléaires ». Comme l'ont suggéré les
participants à la conférence, l’appel encourage les Églises et les communautés
chrétiennes d'Europe à contacter leur gouvernements afin que ceux-ci
adhèrent fermement au traité d'interdiction des armes nucléaire.

Festival de la
paix contre les
armes nucléaires
le 7 juillet 2019
à Büchel en
Allemagne

L

'appel souligne l'abandon
par certaines nations des
traités de non-prolifération et le
développement d'une nouvelle
course aux armements nucléaires :
« Nous sommes alarmés par la
menace que représentent les
armes nucléaires et les munitions
à l'uranium appauvri en Europe
et par le risque d'une guerre
nucléaire ». Il souligne que « la
doctrine de la dissuasion nucléaire
ne correspond nullement aux
formes de violence en accord avec
le droit institutionnel ou aux formes
de défense nationale reconnue
comme légitime du point de
vue éthique dans la plupart des
Églises, mais constitue une menace
absolument inhumaine et contraire
au droit international impliquant la
destruction de centaines de milliers
de personnes ».
Le réseau insiste sur le travail de
la Campagne Internationale pour
l'Abolition des Armes Nucléaires
(ICAN), qui est soutenue par
de nombreuses organisations
religieuses et par la société civile.
Cette campagne exige un accord
international pour combler les
lacunes du droit international
qui « interdit la mise au point, les
essais, la production, le transport,
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le stockage ou la menace d'utiliser
des armes nucléaires ». Le réseau
souligne que le Traité historique sur
l'interdiction des armes nucléaires
(TPNW), adopté le 7 juillet 2017
et signé depuis par plus de 70
États, a besoin d'un soutien public
supplémentaire et décisif de
l'œcuménisme mondial et du plus
grand nombre possible d'Églises et
de confessions.
C'est pourquoi Church and
Peace s'adresse aux Églises et
communautés chrétiennes en
Europe et leur demande dans son
appel :
• d'encourager le gouvernement de
leur pays à adhérer au Traité sur
l'interdiction des armes nucléaires
(TPNW).
• d'encourager les personnes et les
initiatives des Églises, de la société
civile et de la politique qui œuvrent
pour la paix et le désarmement par
la prière, les déclarations publiques
et une participation active.
• de soutenir les personnes de bonne
volonté qui, pour des raisons
humanitaires, sont engagées dans
la lutte pour le démantèlement
de toutes les armes nucléaires au
niveau mondial, par exemple ICAN,
les Maires pour la paix, l'Association
de médecins pour la prévention de
la guerre nucléaire (IPPNW) ou la
Croix Rouge.
• d'aider les victimes des guerres
des Balkans malades à cause des
munitions à l'uranium appauvri, et
à encourager l'éducation à ce sujet.
• de demander à leurs
gouvernements respectifs de
travailler au sein de l'Union
Européenne à un nouvel accord

multilatéral impliquant les ÉtatsUnis et la Russie pour interdire le
déploiement de missiles à courte et
moyenne portée en Europe.
Lire le texte intégral de l'appel et les
informations générales détaillées :
www.church-and-peace.org
Activités des membres de
Church and Peace
• La Campagne chrétienne pour
le désarmement nucléaire,
dont le siège est au RoyaumeUni (Christian CND), offre un
espace aux chrétiens désireux
de témoigner contre les armes
nucléaires et autres armes de
destruction massive sur la base
de leur foi, tout en apportant
une contribution positive
à la paix dans le cadre plus
large de la Campagne pour le
désarmement nucléaire.
• Certains membres directement
concernés font état, en tant
que témoins directs, des
conséquences perceptibles
de l'utilisation de munitions à
l'uranium appauvri en exYougoslavie.
• Le 7 juillet, les Églises et
les groupes pacifistes ont
organisé une manifestation
particulièrement colorée
contre les armes nucléaires
lors de la fête annuelle de
la paix à Büchel, Allemagne.
Des membres de Church and
Peace ont également apporté
leur contribution à des prises
de parole, à la célébration
œcuménique et à d'autres
activités.
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Oser devenir personnel ?
Dialogue interreligieux dans une Europe en mutation

L

'atelier sur le dialogue
interreligieux organisé lors de
la conférence de Church and Peace
en 2019 a résonné profondément
en moi. L'impression la plus forte
qu'il m'a laissée concerne le fait que
nous abordons ces questions à des
niveaux très différents selon le pays
d'où nous venons. Notre approche
n'est pas la même selon que nous
les envisagions en tant qu'activistes
ou à titre personnel.
Pour nous qui venons de
l'Europe du Sud-Est, le dialogue
interreligieux n'est pas une
question d'activisme, c'est
surtout une question de relations
interpersonnelles - avec notre
voisine, notre collègue, les
membres de notre famille. L'atelier
m'a montré que c'est seulement
aujourd'hui que ces questions
commencent à vraiment se poser
en Europe de l'Ouest.
Comment dialoguer, nouer des
amitiés, aimer celles et ceux qui
sont tellement différents de nous ?

Chez nous, c'est une possibilité
que nous n'avons jamais eue. Alors,
comment pouvons-nous, au sein
de Church and Peace, nous associer
pour mieux comprendre notre vie
quotidienne? C'est la même chose
concernant le thème de toute la
rencontre - l'avenir et l'espérance -,
un sujet qui peut beaucoup nous
aider. Il me semble qu'un avenir
de paix et une espérance pour
le lendemain ont de meilleures
chances de se réaliser si nous
tenons compte de tous ceux et
celles qui sont autour de nous.

Neda Popović
les musulmans, deviennent les
membres de notre famille, ou de
notre voisinage ?

Cela semble si simple, mais l'est-ce
bien réellement ?

C'est compréhensible : la première
réponse est la peur. Mais ce que
nous avons peur de reconnaître,
c'est notre peur de ceux qui sont
différents : nous ne sommes pas
sûrs de la réaction des autres. Nous
ne savons pas si nous serons jugés
à cause de cette peur. Nous avons
peur de faire face à cette peur ;
nous ne posons pas les questions
qui nous tourmentent et nous
n'admettons pas qu'il y a des choses
que nous ne comprenons pas. Et
la peur prend de l'ampleur. Elle se
complaît dans le silence.

Il semble qu'il soit plus facile de
lutter en faveur des droits humains
si cela ne nous concerne pas
personnellement. Cela donne le
détachement nécessaire pour
être impliqué le moins possible
au niveau émotionnel. Mais
pouvons-nous nous permettre
ce détachement dans le cadre du
dialogue interreligieux dans une Europe qui change et où ce qui était
n'est plus, lorsque des membres
de confessions différentes, comme

Suis-je prête à relever ce défi,
sommes-nous prêts en tant
qu'organisation à le relever ? Ai-je
le courage, avons-nous le courage
d'exprimer nos craintes et de poser
les questions difficiles ? Ou bien,
cette question elle-même est-elle
trop difficile et suscite-t-elle la
peur ?
Photos: Ruben Sečen

Il est plus facile de répondre à cette
question si cela ne me concerne
pas directement, moi-même, mon
voisinage ou ma famille. Il est plus
facile de le faire dans le cadre d'une

organisation ou d'une Église et de
participer à un programme.

Neda Popović,
membre de Church and Peace à titre
individuel, travail avec le centre Intero
à Rijeka en Croatie.

Atelier sur le thème du dialogue interreligieux
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Faites connaissance avec
les nouveaux membres

Lors de l'AG 2019, Church and Peace a accueilli deux groupes
et trois personnes en tant que membres.

Cessez d'alimenter la guerre

SFW est une association dont le
siège est à Paris. Elle a été fondée
par des Quakers européens alarmés
par le commerce des armes. Notre
objectif est de sensibiliser l'opinion
publique aux conséquences
désastreuses du commerce mondial
des armes en faisant appel à tous
les moyens de communiquer et
dans le cadre de manifestations
pacifiques.
Dans le même temps, nous
préconisons des alternatives pour
parvenir à la consolidation de la
paix dans le cadre de règlements
pacifiques, justes et durables
qui, à notre avis, permettent non
seulement de sauver des vies,
mais soient aussi pérennes du
point de vue économique, social
et écologique. La France étant
le troisième vendeur d'armes au

Travail en vue de la
transformation de la
société dans la pratique
Fin Mai, REFO Moabit a organisé
le Festival Néapolis. Un marché
très coloré, des séminaires
incitant à la détente et à la
réflexion ainsi que le carrefour
« fête de la paix » ont rendu
tangible pour les participants la
promesse d'un vivre-ensemble
dans la diversité, la liberté
personnelle et les effets positifs
de la coopération.
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L'association Cessez d'alimenter la
guerre/ Stop Fuelling War (SFW) a
été accueillie en tant que membre
associé.

Dialogue avec le public
monde, nous nous concentrons
principalement sur Eurosatory,
qui accueille le plus grand salon
mondial de l'armement à Paris.
Les personnes qui constituent la
base de SFW se sentent appelées
à faire ce travail. Nous entretenons
nos contacts avec les croyants
pour rester enracinés dans l'Esprit
et pour rester optimistes. Nous

avons trouvé au sein de Church
and Peace des alliés qui partagent
nos préoccupations et notre
témoignage pour la paix dans toute
l'Europe.
Eurosatory aura lieu du 8 au 12 juin
2020. SFW organise déjà des activités
qui auront lieu dans ce contexte et
invite le réseau à se joindre à ce travail
en vue d'un monde sans armes. Vous
pouvez vous tenir au courant en
consultant : www.stopfuellingwar.org.
REFO Moabit
L'association ReformationsCampus - Communauté de l'église
réformée Moabit (REFO Moabit) a
été accueillie en tant que membre
corporatif.
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REFO Moabit est une jeune
communauté de 35 personnes
dans le cadre de laquelle la
culture, la foi et la solidarité sont

church and peace

étroitement liées. Depuis 2011,
nous avons redonné vie à une
église réformée abandonnée.
Nous proposons des approches
nouvelles pour vivre et repenser la
spiritualité évangélique en milieu
urbain.
Nous nous réunissons une fois
par mois pour approfondir notre
communion fraternelle et notre
foi. Sur cette base, nous voulons
travailler sur le campus et au-delà
dans le quartier pour transformer
la société et surmonter les
barrières sociales, culturelles et
religieuses. Voilà en quoi consiste
notre témoignage pour la paix.
Le changement de perspective
au-delà de notre communauté
locale et le travail en réseau sont
au cœur de l'effort pour vivre en
tant qu'Église pacifiste en milieu
urbain, c'est pourquoi nous avons
cherché à nous intégrer dans le
réseau européen de Church and
Peace.
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Maria Biedrawa
Catholique, vit à Compiègne en
France

Kristina Bulling
Église évangélique de Brême, vit a
Brême en Allemagne

« Je suis pédagogue et diacre de
la paix diplômée de l'organisme
« gewaltfrei handeln » (Agir sans
violence). Je travaille depuis 15 ans
en Afrique sub-saharienne avec
les Églises et avec des groupes
interreligieux dans le domaine
de la résolution non-violente des
conflits et de la réconciliation.
J'accompagne des populations
traumatisées par les conflits
armés. Je suis membre de la
branche française du MIR et de la
communauté de l'Arche. Actuellement, je suis membre du Conseil
d'administration de Church and
Peace. »

« Je suis en contact avec
Church and Peace depuis le
rassemblement d'Assise en 1988
et je m'efforce de réaliser la
non-violence de Jésus dans ma
vie. Depuis la guerre des Balkans,
j'accompagne des personnes
et des projets en Croatie et en
Bosnie en tant que membre de
la fondation « die schwelle » (Le
Seuil). J'ai fait partie du Conseil
d'administration de Church
and Peace de 2004 à 2009. Je
m'engage au sein de mon Église
contre l'armement et pour les
personnes marginalisées. »

Tony Weekes
Quaker, vit à Belfast en Irlande du Nord

Découvrez des impressions du
festival Néapolis, des informations
sur les cultes et d'autres rendez-vous
de REFO Moabit sur Facebook
www.fb.com/RefoMoabit ou sur le
site web de la communauté
www.refo-moabit.de.
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« Je suis un économiste à la retraite
et je donne un cours de formation
pour adultes à Dublin sur le thème
: « démystifier l'économie ». Je
travaille en coopération avec
l'Église méthodiste pour donner du
poids à la théologie de la société l'idée que notre vie religieuse doit
inspirer notre responsabilité pour
la Création et pour la société civile.
L'engagement dans la société qui fait
partie de l'héritage quaker est pour
moi un grand encouragement. »
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La paix pour une
nouvelle génération
Church and Peace est un lieu
de rencontre pour se soutenir
mutuellement et apprendre les uns
des autres dans nos efforts pour
devenir Église pacifiste. Diana et
John Lampen, de la région GrandeBretagne et Irlande parlent d'une
visite en Europe du Sud-Est qui est le
fruit d'une rencontre de ce type.
ous avons rencontré Faton
et Kajmelina Berisha,
responsables de la paroisse Victory
Church à Gjakove au Kosovo lors
de la conférence internationale qui
a eu lieu au Royaume Uni en 2018.
Nous y avions donné un atelier sur
l'enseignement des valeurs de la
paix auprès des enfants.
La communauté Victory Church
a été mise en route par un petit
groupe après la guerre du Kosovo.
Elle fait partie de l'Église protestante
qui est officiellement reconnue en
tant qu'entité religieuse.
Le ministère de Victory Church
auprès des dépossédés, sans égard
à leur arrière-plan religieux est
reconnu par la population. Il y a un
programme dynamique pour les
jeunes en ville et dans les villages
environnants. Après avoir assisté à
notre atelier lors de la conférence
de Church and Peace, Faton et
Kajmelina nous ont invités à leur
rendre visite et à les aider à inclure
l'éducation à la paix et la résolution
des conflits dans leurs programmes
de manière nouvelle et pratique.
Nous avons commencé par
travailler avec l'équipe des jeunes
et les interprètes pour leur donner
une idée de notre approche.
Ensuite, pendant quatre jours, nous
avons travaillé avec des groupes de
jeunes enthousiastes issus de divers
milieux religieux, entre autres des
Roms musulmans et âgés de six à
seize ans.
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Les enfants du programme jeunesse la paroisse Victory Church
utilisent le dessin « Tree People » pour parler de leurs sentiments.
Nous utilisons des jeux actifs et
amusants pour l'acquisition de
compétences en communication,
coopération et pour encourager le
respect mutuel. Par exemple, nous
invitons les enfants, deux par deux,
à franchir une ligne en se tenant
pas la main. Ils commencent invariablement par se tirer l'un l'autre,
ce qui aboutit à une impasse ou à la
« victoire » d'un seul des deux. Une
fois que ceci est mis en évidence,
ils n'éprouvent aucune difficulté à
découvrir une solution gagnantgagnant. Un exercice démontre les
effets négatifs des accusations, un
autre aide à comprendre le point de
vue de l'adversaire.
Nous avons été surpris de constater
que bien souvent les enfants,
même les plus jeunes, pour qui ces
méthodes d'apprentissage étaient
nouvelles, étaient tout à fait en
mesure d'identifier la signification
de chaque jeu. Lorsque nous les
avons mis deux par deux, l'un
comme guide et l'autre les yeux
bandés, un enfant de six ans nous
a dit qu'il s'agissait d'un exercice de

confiance. Et lorsque nous avons
utilisé une bouteille d'eau gazeuse
pour parler de la colère, ils ont tout
de suite été capables d'expliquer le
lien.
Le Kosovo est toujours aux prises
avec de nombreux problèmes
et des tensions. Nous espérons
avoir donné à l'équipe des jeunes
de Victory Church des modèles
pour qu'ils puissent contribuer à
un avenir plus prometteur et plus
harmonieux. Nous avons passé
d'excellents moments avec eux et
ils nous ont accueillis et soutenus
merveilleusement.

Diana and John Lampen ont
œuvré pour la paix dans de
nombreux endroits, entre autres
en Irlande du Nord pendant les
Troubles, en ex-Yougoslavie, en URSS
et dans la région des West-Midlands
en Angleterre.

church and peace

La non-violence est efficace - #NonviolenceWorks
Le Congrès évangélique allemand
(Deutscher Evangelischer Kirchentag
- DEKT) a eu lieu à Dortmund,
Allemagne, du 19 au 23 juin. Son
thème était : « Quelle belle confiance
tu as là » (2 Rois 18:19). Church and
Peace a participé entre autres au
Centre international de la paix où
l'efficacité de la non-violence a été
mise en évidence.

de l'agora : le Laurentiuskonvent,
la Société religieuse des Amis
(Quakers), Eirene et la communauté
de base de Wulfshagenerhütten.

• Saviez-vous que Church and
Peace est sur Instagram ?
Vous pouvez nous suivre sur
www.instagram.com/church_
and_peace pour découvrir des
impressions du DEKT et de la
2GMP.

Le 22 juin ils se sont joints à 2500
personnes formant une longue
chaîne humaine en faveur de la paix,
et pour réclamer le désarmement,
• La lettre de nouvelles de
la mise en application du traité
Church and Peace en langue
d'interdiction des armes nucléaires
bosniaque, croate et serbe
a campagne #NonviolenceWorks et le renforcement des moyens nonest disponible en format PDF.
violents et civils de résolution des
collecte des histoires montrant
Vous pouvez télécharger les
conflits.
que la non-violence joue un rôle
deux derniers numéros ou les
positif dans le travail sur les conflits.
obtenir auprès du Secrétariat
Vous êtes convaincus de l'efficacité
Partant de cette expérience, des
international et les partager avec
de la non-violence ? Veuillez partager
témoignages en provenance
des personnes intéressées!
vos expériences sous le hashtag
d'Églises et de groupes pacifistes
#NonviolenceWorks sur les réseaux
d'Europe et du monde - entre autres
Agenda
sociaux ! Et regardez
des membres de Church and Peace
5-7 novembre 2019
la vidéo de la campagne
- ont pu être entendus.
Réunion du Conseil d’administration de Church
(https://youtu.be/7i6T_XI0KUk)
and Peace
dans laquelle Ana Raffai, membre
L'une des tables rondes principales
de Church and Peace, parle de son
du Centre international de la paix
Wethen, Allemagne
travail dans le cadre de l'organisation
a présenté un grand nombre
RAND en Croatie.
d'actions non-violentes en
5-7 février 2020
faveur de la paix, de la justice et
Réunion du Conseil d’administration de Church
Autres nouvelles :
de la réconciliation qui ont été
and Peace
couronnées de succès.
• 200 anabaptistes se sont
22 février 2020
retrouvés du 27 au 30 juin à
Lors d'autres manifestations,
Rencontre régionale en Grande-Bretagne et
Elspeet aux Pays-Bas à l'occasion
l'organisation Cessez d'alimenter
Irlande
de la deuxième conférence
la guerre/Stop Fuelling War a mis
« Le vrai prix de la guerre » (titre provisoire)
mennonite mondiale pour la
en évidence la relation des conflits
paix (2GMP). Les participants
armés actuels dans le monde avec
Bull Street Quaker Meeting House, Birmingham,
ont abordé le thème du travail
les ventes d'armes européennes.
Grande-Bretagne
pour la paix du point de vue
Les Équipes d'artisans de paix
15-17 mai 2020
théologique, scientifique,
chrétiens, pour leur part, ont
pratique et artistique et ont
présenté leur travail à Lesbos en
AG et conférence internationale de Church and
fondé officiellement le Réseau
Grèce et leurs stratégies concernant
Peace
anabaptiste mondial pour la
la réduction de l'oppression et la
Dopersduin, Schoorl, Pays-Bas
paix. Des membres néerlandais
lutte contre la violence structurelle.
de Church and Peace se sont
27-29 novembre 2020
rencontrés pour commencer à
Des membres de Church and
Rencontre régionale germanophone
réfléchir à l'Assemblée générale
Peace ont aussi dialogué avec des
Thomashof, Karlsruhe, Allemagne
2020.
participants du DEKT dans le cadre

L

Nouveaux documents sur
notre site internet
Documentation des célébrations 2019
Salutations et messages

Chaîne humaine à Dortmund Photo: Julia Freund

Communiqués de presse de Church and Peace
à télécharger et à partager !
www.church-and-peace.org/fr/documents
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Nouvelles
Pays-Bas

Jouer pour la paix
Un nouvel outil pédagogique publié par l'œuvre d'entraide
mennonite néerlandaise Doopsgezind WereldWerk,
membre de Church and Peace, aide jeunes et moins jeunes
à apprendre la non-violence et à pratiquer de la paix d'une
manière ludique et amusante. Ce coffret à usage privé et
aussi destiné aux écoles, aux paroisses ou à d'autres groupes
contient des jeux coopératifs, des enseignements et du matériel pour
atelier. Vous pouvez obtenir un prospectus (avec liens vers les jeux) ou
emprunter le coffret complet en anglais ou en néerlandais pour une
somme modique : secretariaat@dgwereldwerk.nl.
Royaume-Uni

Non au service d'action de grâce pour les armes
nucléaires
Des membres et des amis de Church and Peace au Royaume-Uni
ont organisé ensemble une célébration parallèle au service national
d'action de grâce célébré le 3 mai à l'abbaye de Westminster pour
commémorer le fait que, depuis 50 ans, des sous-marins munis
de têtes nucléaires patrouillent dans les eaux britanniques dans
le cadre de la politique de dissuasion. Les participants à cette
célébration ont prié pour que le Royaume-Uni mette ses armes
nucléaires au rebut et soutienne les efforts de désarmement menés dans
le monde entier. La Campagne chrétienne pour le désarmement nucléaire
(membre associé de Church and Peace) a coordonné la publication
formulée par des responsables spirituels anglicans du monde entier d'une
Déclaration allant dans ce sens.
Allemagne

Prix international de la paix de Brême 2019
La fondation « die schwelle » (Le Seuil), groupe membre de Church and
Peace, a attribué le prix international de la paix de Brême 2019 à Olga
Karatch (Biélorussie), Vilma Nuñes (Nicaragua) et à Women Wage Peace
(Israël et Palestine). Le prix est attribué tous les deux ans à des personnes
ou à des projets qui se distinguent par leur engagement exemplaire en
faveur de la justice, de la paix et de la protection de la Création. « die
schwelle » invite cordialement à la cérémonie de remise des
prix à la mairie de Brême le 15 novembre. Contact : petra.titze@
dieschwelle.de. Pour plus d'informations concernant les lauréats,
voir : www.dieschwelle.de/en/peace-award/peace-award-2019
France

Les quakers font campagne en faveur d'une
remise en cause des exportations d'armes françaises
Suite à la décision prise en juin par la cour d'appel britannique de
déclarer illégales les ventes d'armes à l'Arabie saoudite,
l'assemblée annuelle des quakers de France, membre de Church
and Peace, exige la cessation des ventes d'armes françaises à ce
pays. Les quakers réclament un examen critique de l'industrie
de l'armement en France en général et de la politique française
de l'armement vis-à-vis de l'Arabie saoudite en particulier. Vous
trouverez le communiqué de presse complet sur:
www.quakersenfrance.org/nos-communiques-2.
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du réseau

Europe

Sauvez le projet de paix de l’Europe
Church and Peace est co-initiateur et fait partie d'une vaste alliance
entre des groupes de paix qui va soumettre au nouveau parlement
européen l'appel à « Sauver le projet de paix de l’Europe » le 19 novembre
prochain. Huit des groupes membres de Church and Peace ainsi qu'un
grand nombre de membres à titre individuel comptent parmi les 20.000
personnes et 110 organisations de 12 pays européens qui appellent les
parlementaires à s'engager en faveur d'une Europe qui défende la paix
plutôt que la militarisation.
Allemagne / Monde

Logo

Les Églises se montrent solidaires du mouvement
« Fridays for Future »
Church and Peace a signé l'appel « Churches for Future » (Les Églises pour l'avenir)
en solidarité avec les « Fridays for Furture » (Vendredis pour l'avenir). Cet appel
a été lancé par le réseau œcuménique allemand pour la justice climatique. Il
encourage les Églises à prier pour les élèves du monde entier qui, depuis des
mois, font la grève le vendredi pour exiger des mesures concrètes contre le
changement climatique de la part de leurs gouvernements, et à les soutenir. On
peut lire l'appel sur www.t1p.de/churches4future.
Europe / Monde

Religions pour la paix

En août 2019, la Conférence mondiale des Religions for Peace (Religions pour
la paix) a réuni à Lindau, en Allemagne, quelques 900 représentants religieux
venus de tous les coins du monde. La secrétaire générale de Church and Peace,
Lydia Funck, Andrew Lane (Conseil quaker pour les affaires européennes) et
Fernando Enns (Vrije Universiteit Amsterdam) ont apporté la voix des Églises
pacifistes dans les discussions, ateliers et séances plénières sur le thème
« Assurer notre avenir commun : promouvoir le bien commun pour tous ».
Pour en savoir plus sur les accords de la déclaration finale en anglais :
www.t1p.de/RfPeace2019
Allemagne

Déclaration de Dresde sur la paix 2019
Le centre d'information œcuménique de Dresde, membre de Church and Peace,
est l'un des co-auteurs de la Déclaration de Paix de Dresde 2019 formulée par
des chrétiens de Dresde en souvenir du début de la seconde guerre mondiale
en 1939 et de la fin du rassemblement œcuménique pour la paix, la justice et la
sauvegarde de la Création de 1989. Sa devise est : « En route vers une Église de
justice et de paix ». Elle insiste sur l'importance de la construction de la paix et la
résolution des conflits par des moyens civils ainsi que sur la mission de paix des
Églises. Déclaration en allemand : www.friedenswort.de
Europe

Conférence pour la paix de la CEE 2019
La présidente de Church and Peace, Antje Heider-Rottwilm, a parlé de
« La vocation de paix de l'Europe et le rôle de la sécurité et de la paix »
à la Conférence des Églises européennes (CEE) pour la paix à Paris du
10 au 12 septembre. 60 participants des Églises membres de la CEE et
d'organisations partenaires - dont Church and Peace - se sont réunis
pour marquer la fondation de la CEE il y a 60 ans en tant que projet de
réconciliation des Églises, initié par les orthodoxes, et la signature du
Traité de paix de Paris en 1919. Télécharger les contributions en anglais :
www.ceceurope.org/documents-from-2019-cec-peace-conference-2.
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Le dernier mot

C’est de la rencontre que
naissent l’avenir et l’espérance
e suis revenue il y a 4 jours de
la République Centrafricaine
où je vais régulièrement depuis
la crise de 2013 qui a poussé le
pays au bord du génocide. 80%
du territoire sont encore secoués
par la violence armée. De toute
évidence, cette crise est de nature
politico-économique, mais elle
a trouvé un exutoire dans des
affrontements entre des milices
majoritairement chrétiennes ou
musulmanes. Comment les textes
bibliques (Apocalypse 21,1-5 et
Jérémie 29,11), que nous venons
d’entendre, résonnent-ils pour moi,
dans le contexte de ce que j’ai vécu
pendant ce séjour ?
Il me semble qu'ils parlent de 4
moments distincts.
Le premier moment est celui
de la violence : la mort, le deuil,
les cris, la souffrance – et, le
deuxième moment, celui du réveil
douloureux : les chevaux, les
chars, tout ce matériel militaire,
cette machine de guerre n’étaient
qu’illusion. Illusion de penser qu’ils
apporteraient la paix.
C’est l’heure de vérité : ils ont
multiplié la violence, ils ont amplifié
la souffrance, ils nous ont menés
au bord du gouffre. Et beaucoup
sont tombés dedans. Là où les
armes (pour la plupart d'origine
européenne) sont à l'œuvre, on
constate l’échec de la violence.
C'est le moment de la dénoncer.
Mais qu’est-ce qui nous garantit
que l’espérance et l’avenir promis
par le Dieu vivant ne seraient pas,
eux aussi, une illusion, le produit
de notre désespoir et de nos
aspirations ?
Troisième moment : prendre
son courage à deux mains et
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témoigner en paroles, et en actes.
La paroisse catholique de Notre
Dame de Fatima à Bangui se situe
à quelques pas du marché musulman et de la grande mosquée.
Depuis 2013, l’enceinte de l’Église
a régulièrement servi de camp
de déplacés, tant chrétiens que
musulmans. Mais il y a aussi des
islamistes radicaux dans le quartier.
Ils voient cette solidarité d’un
mauvais œil. L’Église a donc été déjà
3 fois la cible d’attaques, la dernière
fois, le 1er mai 2018, en pleine messe
festive. 20 personnes ont perdu la
vie, au moins 200 autres ont été
gravement blessées. Oui, cela a été
un moment marqué par les cris, la
souffrance, le deuil ; et un moment
de grande peur qui paralyse encore
certains aujourd’hui. Mais malgré
cette expérience de violence
si douloureuse, un centre de
rencontres doit être inauguré en
automne, un espace consacré à la
musique traditionnelle, à la danse, à
la littérature, à l'art et au cinéma.

J'ai parlé avec un de mes amis, un
imam, du jour où la mort ne sera
plus, où la violence ne sera plus.
Je lui ai dit : « Ce paradis-là, je veux
pouvoir le partager avec toi. » - Et lui
de répondre : « Tu sais ce que c’est
pour nous, le paradis ? L’autre nom
pour le paradis, c’est la maison de la
rencontre. »

Quatrième moment : l’avant-goût
de ce que Dieu va faire : « Il essuiera
toute larme, la mort ne sera plus,
il n’y aura plus ni deuil, ni cris, ni
souffrance. »

Extrait d'un sermon donné lors de la
célébration du jubilé à Berlin. Vous
pouvez télécharger le texte complet
sur : www.church-and-peace.
org/fr/documents/conferenceinternationale-2019/.

Ce sont les rencontres qui nous
délivrent du désespoir et du
fatalisme face à la violence. C’est
dans la rencontre que naissent
l’espérance et l’avenir.
La rencontre, c'est la ville sainte, la
nouvelle Jérusalem. L'avant goût des
noces, de la célébration de l'amour
partagé, de l'Alliance. La rencontre,
c'est la demeure de Dieu parmi les
humains (Apocalypse 21,3).
Maria Biedrawa est diacre de
la paix et membre du Conseil
d'administration de Church and
Peace.

