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Des lasagnes, du chou et le véritable
prix de la guerre
Rencontre 2020 de la région Irlande et Grande-Bretagne à Birmingham
« Les couches d'un conflit sont comme
les couches des lasagnes, qui se fondent
les unes dans les autres dès qu'on
les met au four. » Cette description
percutante n'est que l'un des moments
mémorables de la conférence donnée
par Maria Biedrawa lors de la rencontre
de la région Grande-Bretagne et
Irlande organisée cette année en
coopération avec la branche britannique
du Mouvement international de la
Réconciliation (MIR).
Maria est membre du MIR et du
Conseil d'administration de Church
and Peace. Elle a commencé la journée
en nous racontant ses expériences en
République centrafricaine (RCA). La
puissance post-coloniale française a
interprété les violences qui ont éclaté en
2013 comme un « conflit inter-religieux
proche du génocide » et a envoyé des

troupes « pour protéger les civils ».
Les combats locaux ne se sont vraiment
arrêtés que lorsque des personnalités
religieuses sont entrées dans la lutte,
sans armes, pour souligner leur
confiance dans la non-violence. Un
examen plus approfondi a toutefois
révélé que les raisons politiques et
la corruption constituaient un autre
niveau du conflit. Les troupes de l'ONU
sont arrivées - encore une fois « pour la
protection des civils » - mais les combats
ont continué. Il y avait des milliers de
réfugiés et de personnes déplacées, des
récits de prostitution d’enfants dans les
camps de réfugiés et de recrutement de
jeunes particulièrement vulnérables.
Vient ensuite la couche économique :
les intérêts américains, arabes, chinois,
français et russes. La RCA est riche en

pétrole et en minéraux et est importante
du point de vue géographique pour
le transit est-ouest. Les droits humains
et la liberté d'expression ont disparu,
le système éducatif s'est effondré.
Les effets de la guerre deviennent les
causes de nouveaux conflits et, comme
toujours, ce sont les « gens ordinaires
» qui portent la charge la plus lourde.
Des ONG puissantes et bien dotées
interviennent et la vie devient très chère,
voire inabordable. Voilà une femme
qui vient d'un village dont les marchés
se sont effondrés. Elle est ravie d'avoir
trouvé des cadeaux pour ses enfants
dans une ville où il y a un marché : deux
choux et un kilo de pommes de terre.
C’est cela, nous dit Maria, « le véritable
prix de la guerre ».
suite à la page 3

church and peace

Church and Peace - Église et Paix
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Chers lecteurs,
chères lectrices,
Je suis parfois impressionnée par
la beauté des vitraux. Chaque
morceau de verre a sa taille et
sa couleur propre. Ensemble, ils
forment un tout. La lumière brille à
travers le verre et crée un joyeux jeu
de couleurs sur le sol.

de protestation encourageante
contre les salons de l'armement
en Europe. Nous évoquons le
témoignage de « Brethren Service »,
qui a fermé son secrétariat à
Genève à la fin de 2019 ainsi qu'une
rencontre inter-religieuse à Taizé.

C'est ainsi que je vois le
témoignage en faveur de la paix
des chrétiens d'Europe et du
monde, avec toutes ses nuances :
Il laisse passer la lumière de Dieu
dans une diversité chaleureuse.
Chaque personne, chaque Église,
chaque communauté, de par son
engagement pour la paix, constitue
une pièce du vitrail. Ensemble, elles
forment une merveilleuse œuvre
d'art qui rend visible la présence de
Dieu.

Dans une interview, Antje HeiderRottwilm présente le sujet de la
conférence internationale de cette
année : « Représentations de Dieu
et non-violence » qui aura lieu du 15
au 17 mai aux Pays-Bas.

Dans ce numéro de la Lettre
de nouvelles, nous apportons
quelques exemples de cet
engagement dans le réseau de
Church and Peace : la rencontre
de la région Grande-Bretagne et
Irlande sur le véritable prix de la
guerre, un séminaire de théologie
de la paix sur la relation entre
l'Église et l'État, une manifestation

Excellente lecture ! Comme
toujours, vos commentaires et vos
réactions sont bienvenus.
Bien cordialement

Merci !
Nous aimerions vous remercier
pour votre soutien ! Notre travail
est financé essentiellement
par des dons et nous sommes
reconnaissants à tous nos
donateurs, anciens et nouveaux.
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Le prix de la guerre
suite de la page 1

Pourquoi cela devrait-il nous
préoccuper ? Nous nous
sentons impuissants, mais nous
appartenons à la tradition des
religions qui peuvent négocier la
paix parcequ'elles sont proches de
la situation locale et parcequ'on
leur fait confiance. Maria travaille
avec des groupes religieux locaux
qui veulent faire éclater la vérité,
prévenir de nouvelles violences et,
à terme, favoriser la réconciliation.

Stuart Parkinson (Scientists for

« Nous sommes croyants et appartenons à des réseaux d'artisans de paix
croyants. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand. »
Global Responsibility) nous a
choqués avec les statistiques de
l'empreinte carbone de l'armée - le
Royaume-Uni produit environ 13
millions de tonnes de CO2e par
an et les États-Unis 340 millions
de tonnes. La « guerre contre le
terrorisme » a déjà produit pour sa
part environ 3 milliards de tonnes.
Et ce, sans tenir compte des
émissions de CO2 de la technologie
numérique et de la cyber-guerre.
Stuart nous a également fait
observer qu'une campagne visant
à réduire l'empreinte carbone de
l'armée risquerait d'accélérer le
passage à la guerre à distance.

Qu'avons-nous retiré de cette
journée remplie d'images,
d'histoires, de faits et de chiffres ?
Les participants ont tous constaté
qu'il existe un avantage spirituel à
faire partie d'une minorité, et que
le fait de regarder dans les recoins
sombres du système peut faire
émerger la lumière. Nous devons
nous engager à ne pas nous rendre
complices du mal en nous taisant.
Notre engagement délibérément
religieux peut générer une
formidable énergie. C’est parceque nous sommes croyants que
nous militons. Et surtout, grâce à
nos réseaux, à nos amitiés et à nos
contacts, nous faisons partie de
quelque chose de beaucoup plus
grand.

Barbara Forbes est quaker, elle est
membre du Conseil d'administration
de Church and Peace.
Les textes de la rencontre sont
disponibles : www.church-andpeace.org/en/regional-conferences
Photo:s Barbara Forbes

Dans les ateliers, les participants
ont pu approfondir les entretiens
avec Maria et examiner d'autres
coûts de la guerre. Bridget Walker
(du Réseau Quaker Asile et
Réfugiés) a analysé la façon dont
les frontières du monde entier
sont militarisées pour empêcher
les réfugiés de chercher chez
nous la sécurité ; les frontières de
l'Europe sont « protégées » par des
sociétés de commerce d'armes
sous contrat avec l'UE. Elle nous a
rappelé l'injonction de Nombres
15:15, 16 et nous a mis au défi de
résister au discours de la peur et de
l'enfermement et de protéger les
personnes, et non les frontières.

Des participants discutent
de la militarisation des
frontières de l'Europe.
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Ne pas croire en la guerre

Lors du deuxième plus grand salon de l'armement d'Europe qui a eu lieu
en septembre dernier, de nombreuses personnes se sont rassemblées pour
affirmer « Ne pas croire en la guerre ». La branche britannique du Mouvement
international de la Réconciliation (MIR) et beaucoup de membres de Church
and Peace étaient parmi elles. John Cooper, responsable de la branche
britannique du MIR, évoque ses expériences.
commençaient, l'assemblée
s'est mise à chanter pour
soutenir et acclamer chaque
personne qui prenait la décision
de se laisser arrêter. Que nous
soyons enchaînés ou non, notre
témoignage plus large est resté un
témoignage d'amour et de soutien.

Photo: Church and Peace

Unis par notre foi, nous avons
manifesté notre opposition au
militarisme, à une masculinité
nocive, au racisme et à la
destruction de l'environnement,
ces oppressions aux multiples
visages qui sont à la base de toutes
les violences et de tous les conflits.
Le culte silencieux
de la journée
« Ne pas croire
en la guerre »
se poursuit au
moment où la
police se met
à arrêter les
manifestants.

L

a guerre, sous toutes ses
formes, est une insulte à la
vision du monde en laquelle
croient les chrétiens. Il ne suffit
pas de se lamenter sur le fait que
des événements contribuant à
faire du profit par la vente d'armes
de guerre soient organisés. Il faut
s'indigner et s'engager dans des
actions prophétiques.
C'est ce désir d'agir concrètement
qui a attiré des protestataires du
Royaume Uni et d'ailleurs dans
la rue à Londres, devant le centre
ExCel. Avec nos prières et de notre
corps, nous souhaitions empêcher
les camions qui apportaient les
équipements militaires devant
être exposés, vendus et achetés,
de pénétrer sur le site du salon.
Notre présence devait faire savoir
aux organisateurs que le matériel
transporté n'était pas bienvenu.
La société civile du Royaume Uni
a organisé une semaine d'action
et nous étions présents pour la
journée « Ne pas croire en la guerre
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». Cette journée a rassemblé des
personnes originaires de divers
contextes religieux pour leur
permettre de s'exprimer sur les
raisons morales et religieuses
pour lesquelles elle s'opposent au
salon. Les quakers ont mené une
action de témoignage collectif
impressionnante qui a été le temps
fort de cette journée.
Ceux et celles qui étaient présents
n'oublieront pas la réunion
silencieuse de l'après-midi.
La police a encerclé deuxcent
personnes assises en silence et
a essayé de mettre fin au temps
de culte. On n'entendait que le
bruit des camions et les sirènes
de la police. De temps en temps,
un des participants se levait pour
prononcer un message.
Le silence était impressionnant,
mais lorsque la réunion s'est
terminée, il y a eu un moment
véritablement prodigieux. À
l'instant où les arrestations

Lorsqu'on s'engage pour la
paix aujourd'hui, on peut avoir
l'impression que les raisons
d'espérer se raréfient. Il est presque
minuit à l'horloge nucléaire, des
gouvernements se font élire sur
des programmes fondés sur la
peur de l'autre. L'automne dernier,
dans la rue, cependant, l'espérance
était bien vivante au cœur de la
protestation. Nous étions là, bien
présents, et nous avons contribué à
maintenir la pression en affirmant
que les marchands de guerre ne
sont pas les bienvenus.
Vous voulez renouveler vos
réserves d'espérance ?
Joignez-vous à nous du 5
au 12 juin 2020 à Paris pour
une semaine d'activités
et de témoignage interreligieux contre la complicité
européenne du commerce des
armes.
Pour plus d'informations :
https://t1p.de/zasq
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Rejeter la violence et l’extrémisme
De la rencontre inter-religieuse à l’opposition au salon
de l'armement Eurosatory

otre rencontre a porté sur
le document « la Fraternité
humaine pour la paix mondiale
et la coexistence commune »,
signé par le Pape François et le
Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad
Al-Tayyeb en février 2019. Résultat
de rencontre et d’amitié entre les
deux auteurs, cette déclaration a
été publiée à l’occasion du 800e
anniversaire de la rencontre de
St François avec le sultan Malik
al-Kamil.
Josef Freise, membre à titre
individuel de Church and Peace
et professeur de théologie, et sa
collègue Christine Funke partagent
dans le cadre d'un atelier leurs
expériences dans des contextes
de mixité culturelle et religieuse
en Allemagne et exposent la
conceptualisation qui en découle.
Ils notent que la discrimination va
de pair avec le fondamentalisme
et l'hostilité religieuse. Au lieu
de pointer du doigt l’extrémisme
de l'autre, les intervenants
recommandent de s'opposer
clairement au fondamentalisme
dans les rangs de son propre
groupe et de demander aux amie-s de l'autre religion de faire de
même dans le leur.
Nadezda Mojsilovic, intervenante
lors de la conférence internationale
de Church and Peace en 2019,
anime un atelier avec des
collègues chrétiens et musulmans
venus du Centre des Jeunes Jean

Ils dénoncent sans équivoque
les causes de la guerre, avec
en premier lieu la course aux
armements.
Ils souhaitent que cette déclaration
soit « un appel à toute conscience
vivante qui rejette la violence
aberrante et l’extrémisme
aveugle ».
Ces jeunes et la rencontre à Taizé
nous interpellent ici en France
et au sein du réseau de Church
and Peace. En juin 2020, le Salon
Eurosatory – la plus grande
exposition-vente d’armement
en Europe – aura lieu à nouveau
à Paris. Nous, croyants de toutes
les religions, sommes appelés à y
prendre position contre la violence.

Car c’est le but de Nadezda et de
ses collègues : ouvrir les esprits,
les mentalités. Ils ont vécu ces «
déclics » personnellement. C’est
leur propre ouverture d’esprit qui
aujourd’hui leur inspire tant de
créativité et de crédibilité.
Un dernier échange en petit
groupe laisse fuser les idées.
Les auteurs du document sur la
Fraternité humaine expriment
leur révolte devant ce « que l’on
pourrait appeler une troisième
guerre mondiale fragementée ».

La déclaration « La Fraternité
humaine pour la paix mondiale
et la coexistence commune » est
disponible en ligne :
https://t1p.de/hs0n.

Christine Funke et
Josef Freise avec
leur groupe de
jeunes d'origines
religieuses
et culturelles
différentes

Photos: Ruben Sečen

N

Paul II à Sarajevo. Ils racontent
comment la rencontre entre des
jeunes ayant peu ou aucun contact
en dehors de leur appartenance
ethnique et religieuse leur permet
d’abandonner des préjugés et
des peurs, et de devenir des
bâtisseurs de ponts. Et comment
le cheminement des jeunes
contribue à ouvrir l'esprit de leurs
parents.

Photo: Maria Biedrawa

Maria Biedrawa, membre du Conseil
d’administration de Church and
Peace, a assisté à une rencontre du
Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne
en France en août dernier – une
étape importante sur le chemin vers
« l’autre », avec un appel à l’action
inattendu.
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Théologie de la Paix:
la relation entre Église et État
Quelle devrait être l'attitude des chrétiens vis-à-vis de l'État ? Qu'en est-il de
l'appel à la soumission vis-à-vis des autorités ? Quel est le rôle de l'État du
point de vue biblique ? Que signifie être Église dans le monde d'aujourd'hui ?

C

hurch and Peace et le
groupe de travail sur la
paix du synode évangélique
de Lahn et Dill ont invité à un
séminaire sur la théologie de la
paix qui s'est déroulé dans les
locaux de la communauté du
Laurentiuskonvent à Laufdorf. 14
participants se sont penchés sur la
question de la relation entre Église
et État.
5 contributions sur la relation
actuelle entre l'Église et l'État dans
plusieurs pays européens dont
les participants sont originaires
ont d'abord illustré la diversité
des systèmes adoptés par chacun
d'entre eux. Elles ont aussi mis
en évidence les différentes
perceptions de l'Église dans la
société, depuis une acceptation
relative en Allemagne jusqu'aux
courants anticléricaux en Italie et
en France.
La théologienne mennonite
Marie-Noëlle von der Recke
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Les participants du séminaire

a donné un aperçu du regard
porté sur l'État dans les
Écritures. Le récit de l'histoire
du salut est particulièrement
marqué par l'expérience de
la libération de l'esclavage en
Égypte. Moïse dote le peuple
d'Israël d'une constitution (les
dix commandements) qui rend
possible une vie de liberté sous la
conduite directe de Dieu. Malgré
les mises en garde de Samuel, le
dernier des juges, le peuple exige
l'institution de la monarchie. La
critique de l'État est présente
dans tous les textes qui décrivent
cette époque. Les prophètes,
en particulier, s'attaquent aux
injustices et à la politique des
alliances menée par les rois. Ils
appellent à revenir à Dieu et à ses
commandements. L'histoire de
la monarchie est l'histoire d'une
débâcle qui replonge Israël dans
l'exil et l'asservissement, sous la
coupe, cette fois, de ses puissants
voisins l'Assyrie, Babylone, la Perse.
La critique de l'État est également
présente dans le Nouveau
Testament. En Luc 22, par
exemple, Jésus observe sans
complaisance le comportement
de ceux qui détiennent le pouvoir
et recommande une toute autre
attitude parmi ses disciples.
Au chapitre 13 de l'Apocalypse,
l'empire romain est décrit sous les
traits d'un monstre destructeur et
avide de pouvoir.
L'un des passages étudiés,
Romains 13, 1-7, a donné
l'occasion d'examiner plusieurs
interprétations de ce texte souvent
cité pour définir la relation entre
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l'Église et l'État - le plus souvent
pour justifier l'obligation de se
plier à ses exigences. L'historien
Juif Mark Nanos propose une
exégèse qui s'éloigne des
interprétations traditionnelles en
émettant l'hypothèse que l'autorité
à laquelle les lecteurs de Paul sont
invités à se soumettre n'est pas
l'autorité de l'empire romain. Selon
lui, Paul, voulant éviter une scission
entre les chrétiens d'origine
païenne et les membres de la
synagogue, demande aux premiers
de se soumettre aux autorités de la
synagogue.
Il est impossible de formuler une
doctrine d'État à partir de la Bible.
Toute forme de gouvernement
est susceptible d'être corrompue.
Une transposition directe des
textes à une société démocratique
moderne elle non plus n'est pas
possible.
Le séminaire a mis en évidence
le fait que l'obéissance à
Dieu et l'application de ses
commandements doit être la
priorité pour l'Église. Elle est
appelée à un respect vigilant
et critique vis-à-vis de tous les
systèmes de l'État et vis-à-vis de
leurs représentants. Conclusion
des participants de la rencontre :
L'Église est au service de Dieu et de
tous les humains. Elle cherche « le
bien de la cité » (Jérémie 29), tout
en préservant sa liberté vis-à-vis de
l'État.
Ernst von der Recke est membre
du Laurentiuskonvent, membre
corporatif de Church and Peace.
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La fin d'une époque pour
l'organisation « Brethren Service »
en Europe
Après la fermeture du secrétariat de Genève depuis décembre 2019,
les activités vont se concentrer sur l'Irlande du Nord.

Kristin Flory a
pris sa retraite
l'an dernier après
avoir travaillé
au secrétariat
pendant plus de
30 ans. Au cours
de ces années,
elle a placé et
accompagné plus de 310 bénévoles
dans toute l'Europe. BVS étant l'un
de ses membres fondateurs de
Church and Peace, Kristin était une
amie bien connue des rencontres
du réseau.
Selon Kristin, la fermeture du
secrétariat de Genève était
Projets de BVS Europe
Irlande du Nord, Angleterre
Quaker Cottage, Belfast |
IncredABLE, Richhill, Co.
Armagh | communauté de
Corrymeela, Bally-castle |
L'Arche Belfast | Communauté
Camphill à Mourne Grange,
Kilkeel
République d'Irlande
L'Arche Kilkenny | L'Arche
Dublin

Photo: Brethren Service

'est dans la période de l'aprèsguerre, en 1947, que l'Église
des Frères (Church of the Brethren)
a établi un secrétariat au centre
œcuménique comme base pour
son travail de secours et de reconstruction. La mission des employés
était de coordonner le programme
BVS (Brethren Voluntary Service Service de Volontariat des Frères)
en Europe, de participer aux forums
des Églises pacifistes européennes
et de travailler en coopération avec
les responsables de l'organisation
œcuménique mondiale de Genève.

prévisible depuis longtemps : en
cause, la diminution constante des
fonds disponibles - en 2003, son
poste à temps plein a été réduit à
20 heures par semaine - la difficulté
d'obtenir des visas et la diminution
du nombre des bénévoles - une
tendance générale au niveau des
organismes de volontariat.
Héritage d'une présence
« Quelle tâche merveilleuse, quel
service, et quel privilège ! » affirme
Kristin lorsqu'elle jette un regard
rétrospectif sur 33 ans de travail au
secrétariat de Genève. Selon elle, «
Brethren Service » laisse un héritage
important en Europe. Celui-ci ne se
mesure pas en chiffres mais dans
l'accompagnement et l'expérience
vécue des personnes concernées.

Photo: Kristin Flory

C

La présence de BVS a aussi laissé
des traces en Irlande du Nord et
« En 1989, nous avons célébré
en République d'Irlande, depuis
Thanksgiving à Skierniewice avec
l'envoi d'un premier volontaire à
nos amis polonais et les volontaires Belfast en 1972, au plus fort des
de BVS. Nous avons assisté à la
émeutes, jusqu'à l'envoi de ceux qui
chute du mur de Berlin et, quelques effectuent aujourd'hui leur service
années plus tard, nous avons placé
auprès d'enfants ou de personnes
un volontaire à l'est de Berlin. Nous handicapées tant au nord qu'au sud
avons aussi échangé des volontaires de l'île. »
avec des ONG en République
tchèque et en Slovaquie. »
Fort heureusement, cet héritage
bien particulier va pouvoir être
« Nous avons assisté avec tristesse
maintenu dans le cadre d'un nouvel
à la lente désintégration et aux
organisme : « BVS Europe ». Sara
guerres en Yougoslavie. Nous avons Cook, ancienne volontaire en
participé aux groupes engagés
Irlande du Nord, prend en charge
pour la paix et aux groupes de
la coordination des missions et
femmes en Croatie, en Serbie, en
l'accompagnement des volontaires
Bosnie Herzégovine et au Kosovo et en Irlande et en République
nous avons envoyé des volontaires
d'Irlande dans le cadre d'un poste
à l'équipe de « Balkan Peace Team » à temps partiel (8 heures par
et à des organismes de jeunesse à
semaine).
Mostar. Nous avons aussi soutenu
des groupes et des communautés
« Je suis heureuse que nous
engagés pour la paix de Genève
puissions continuer à envoyer des
jusqu'à Rome en passant par
volontaires pour le travail dans
Bruxelles, la France, l'Allemagne, les les communautés et dans les
Pays-Bas et l'Angleterre. »
groupes. » conclut Kristin.

Les photos
montrent les
différents aspects
de la présence de
Brethren Service
au fil des années.
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Représentations de Dieu
et Non-violence

La présidente de Church and Peace Antje Heider-Rottwilm s'exprime au sujet
du thème de l'AG 2020

« Représentations de Dieu et Nonviolence », tel est le thème traité
lors de l'AG et de la conférence de
2020. Ce thème est vaste. De quoi
s'agit-il exactement ?
Nous voulons prendre conscience
du fait que notre représentation
de Dieu et notre manière de parler
de Dieu sont marquées par nos
traditions. Les représentations de
Dieu véhiculent-elles des structures
de violence et de pouvoir ? Quelle
est la relation entre représentations
de Dieu d'une part et théologie
et spiritualité de la non-violence
d'autre part ?
Ce thème est nouveau pour le
réseau - pourquoi l'aborder lors
d'une AG de Church and Peace ?
Church and Peace a déjà
abordé certains aspects de
notre représentation de Dieu,
par exemple le thème de la
vulnérabilité. Ces derniers
temps, il y a eu des révélations
terribles venant de communautés
et d'Églises concernant des
violences à caractère sexuel,
même là où la théologie de la
paix et la vie de disciple ont une
place centrale. C'est pourquoi
nous nous demandons : est-ce
que la théologie de la paix a
dépassé l'image patriarcale de
Dieu ? Comment contribuonsnous à ce que nos groupes, nos
communautés et nos Églises
élaborent une théologie de la paix
rendant justice à tous, un langage
liturgique inclusif et des attitudes
correspondantes.
Où se situe le lien avec les Églises ?
J'ai travaillé pendant sept ans
à la « Décennie œcuménique -
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Églises solidaires des femmes »
(1988-1998). À l'époque, nous
avions constaté qu'il existe un
lien étroit entre une théologie
autoritaire, des représentations de
Dieu patriarcales d'une part et la
liturgie ainsi que la violence dans
les Églises, les communautés et
les familles, et que les Églises du
monde devraient se préoccuper de
ces questions.

Nous pouvons nous préparer en
réfléchissant dès maintenant aux
points suivants : quelle est ma
représentation de Dieu ? Comment
est-ce que je parle de Dieu et à
Dieu ? Comment cela influencet-il mon engagement pour la
paix ? Quelle conception de Dieu
s'exprime dans le vocabulaire
et la tradition liturgique de ma
communauté ? Comment cela
influence-t-il les structures de
La campagne du Conseil
notre communauté ? Nous
œcuménique des Églises « Jeudis
aimerions aborder ces thèmes
en noir - en chemin vers un monde lors de notre rencontre. Nous
sans viol et sans violence », à
approfondirons certains aspects
laquelle entre-temps beaucoup
dans le cadre d'ateliers - comme
d'Églises se joignent de par le
par exemple l'égalité entre
monde a été initiée pour permettre hommes et femmes dans le livre
de se soutenir mutuellement et
de la Genèse, les représentations
s'engager ensemble contre la
de Dieu et la non-violence, la
violence sexuelle.
théologie de la paix et la violence
sexualisée, la relation entre
Nous concevons aussi le thème
pouvoir, patriarcat et racisme
de la rencontre comme une
ainsi que le rôle des femmes dans
contribution à la résolution 1325
les conflits armés et dans les
du Conseil de Sécurité de l'ONU et processus de paix (avec des hôtes
à des résolutions ultérieures dans
du Congo).
le cadre du programme « Femmes,
paix et sécurité ».
Informations et inscription :
www.church-and-peace.org
À quoi les participants doivent-ils
s'attendre lors de l'AG ? Comment
peuvent-ils s'y préparer ?

church and peace

Agenda
15-17 mai 2020
Conférence internationale et Assemblée
Générale
Représentations de Dieu et
Non-violence
« Et la paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence, gardera vor coeurs et vos pensées en
Jésus-Christ. » (Philippiens 4,7)
Dopersduin, Schoorl, Pays-Bas
5-7 juin 2020
Rencontre régionale francophone
« Repenser la sécurité »
Paris, France
30 octobre – 1 novembre 2020
Réunion du Conseil d’administration de Church
and Peace
Wethen, Allemagne
27-29 novembre 2020
Rencontre régionale germanophone
« Quand ils disent ‘paix et sécurité’... »
Thomashof, Karlsruhe, Allemagne

Nouveaux documents sur notre site
internet
„Church and Peace s’associe à ICAN et à
United4Rescue“
Communiqué de presse de Church and Peace,
11 février 2020
Communiqués de presse de Church and Peace
à télécharger et à partager !
www.church-and-peace.org/documents/

Synode de l'Église
évangélique d'Allemagne
sur la paix
Le synode de l'Église évangélique
d'Allemagne (EKD) qui s'est déroulé
du 10 au 13 novembre avait pour
thème : « En chemin vers une
Église de la paix et de la justice ».
Church and Peace et ses membres
(Eirene, gewaltfrei Handeln) ont
participé aux débats préparatoires
et ont accompagné le synode avec
plusieurs organismes travaillant
pour la paix. Antje Heider Rottwilm
fait un bilan.

Q

uelques jours avant le synode,
le conseil d'administration
de Church and Peace avait publié un communiqué de presse
encourageant le synode à élever
clairement la voix contre la
militarisation de l'UE, à s'engager
pour que l'Allemagne ratifie le traité
d'interdiction des armes nucléaires
et à exclure les interventions
militaires comme dernier recours
pour s'orienter progressivement
vers la non-violence en premier et
dernier recours.
À la suite d’âpres discussions en
séance plénière et en commission,
le synode a adopté un document
qui, espérons-le, déterminera
effectivement le discours et
l'action de l'Église de manière plus
cohérente qu'auparavant !
Au vu de la détérioration de la
situation mondiale depuis le
mémorandum sur la paix publié
par l'EKD en 2007, ce document
ne présente heureusement plus
la non-violence comme « option
préférentielle » et les options
militaires comme ultime recours.
Il affirme : « Les grands défis
mondiaux ne peuvent être résolus
par des moyens militaires ; ils
nécessitent un équilibre politique

et la prise en compte des droits et
du bien-être de toutes les parties
concernées ».
Il en résulte une revendication
politique forte : qu'au moins 2 %
du produit intérieur brut allemand
soient consacrés à la lutte contre
les causes de la violence, à la
prévention des crises, à la gestion
non violente des conflits ainsi qu'au
suivi et à la reconstruction de la
société dans les régions en crise.
Nous nous félicitons de ce que le
Synode ait reconnu la capacité de
l'UE à « prévenir les crises par des
moyens civils et diplomatiques,
à contribuer à la résolution des
conflits violents et à aider les
sociétés déchirées par la guerre à se
reconstruire ». Le document ne fait
pas référence à l'évolution actuelle
vers une militarisation de l’UE,
mais il mentionne la nécessité d'un
contrôle cohérent des exportations
d'armes au niveau national et
européen.
Il est décevant que le document
évite de lancer un appel clair au
gouvernement fédéral pour qu'il
ratifie le traité d’interdiction des
armes nucléaire
Vous trouverez le communiqué de
presse de Church and Peace du
7 novembre 2019 en allemand sur
notre site : https://t1p.de/0op8.
Ainsi que le message de l'EKD :
https://t1p.de/dqa4.
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Le MCC a 100 ans
L'œuvre d'entraide des mennonites nord-américains « Mennonite
Central Committee », membre fondateur de Church and Peace,
célèbre cette année 100 ans de service « au nom de Christ ».
L'année anniversaire a déjà commencé et se poursuivra en
Europe avec des événements aux Pays-Bas en avril, en Allemagne
en mai, en Autriche en juin, en Suisse en août et en France en
octobre. Pour de plus amples informations, veuillez contacter la
coordinatrice de la célébration du centenaire pour l'Europe, Réjane GerberTanner : rejanegerber@mcc.org.
Allemagne

Prix de la Paix Michael-Sattler 2020
Le Comité mennonite allemand pour la paix (DMFK), membre corporatif
de Church and Peace, attribue le prix de la paix Michael Sattler 2020 à
des activistes non-violents de la République démocratique du Congo.
Le groupe Lucha (Lutte pour le Changement) s'engage en faveur des
droits humains, de la participation démocratique, de la justice sociale,
de l'honnêteté en politique et contre la corruption, ainsi qu'en faveur de
l'écologie et de la non-violence. www.michael-sattler-friedenspreis.de

Allemagne

Karen Hinrichs est nommée directrice d'un nouvel
institut de la paix
Le 24 janvier, Karen Hinrichs, membre de Church and Peace à titre individuel,
a pris officiel-lement les fonctions de directrice du nouvel Institut de la paix
de l'Université protestante des sciences appliquées de Freiburg. L'institut
encourage la recherche, l'enseignement et les transferts interdisciplinaires
et pertinents pour la pratique dans les domaines de l'éducation à la paix et
du travail pour la paix. Il met particulièrement l'accent sur la transformation
des conflits, l'éthique de la paix et la théologie de la paix. Il
propose des modules d'enseignement aux étudiants et à d'autres
groupes cibles qui contribuent à une culture de la non-violence et
de la paix. www.eh-freiburg.de/friedensinstitut
Suisse

La paix est possible, même en Palestine
L'exposition « La paix est possible, même en Palestine » présentée pendant
un mois par Heidi et Bruno Sägesser (membres de Church and Peace à titre
individuel) dans leur maison de Münchenstein a accueilli 188 personnes.
Dix-sept panneaux d'information et des manifestations connexes ont permis
de nombreux entretiens personnels avec les visiteurs. Le Forum anabaptiste
pour la paix et la justice, membre corporatif de Church and Peace, a apporté
son soutien à ce projet.
Croatie

Lancement d'un podcast inclusif
Le centre INTero de Rijeka, en Croatie, a mis en route une série de podcasts
portant le titre Neprocjenjiva (inestimable) pour proposer un espace de
dialogue sur le thème LGBT et foi. Neda Popovic et Mihael Secen, responsables
du centre et membres de Church and Peace à titre individuel soulignent que
Neprocjenjiva exprime le message de l'amour de Dieu sans réserve, car Jésus
accueille tous les humains. Consulter neprocjenjiva.com/podcast
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du réseau

Europe

Renouvellement du personnel dans les institutions
quaker
La section Europe et Moyen-Orient (EMES) du Comité consultatif mondial des
Amis, membre corporatif de Church and Peace, va se doter d'une nouvelle
équipe suite au départ à la retraite de Marisa Johnson à la fin du mois d'avril.
Jez Smith a été nommé secrétaire adjoint. Michael Eccles occupera le
poste de directeur exécutif de Marisa Johnson si l'assemblée générale
d'EMES le confirme début mai.

Allemagne

Rejet de l'appel contre le verdict d'intrusion sur le site de
Büchel
L'appel de Herbert Römpp, membre de Church and Peace, contre sa
condamnation pour avoir fait intrusion sur le site de la base nucléaire de
Büchel (Eifel) a été rejeté par le tribunal régional de Coblence. En juillet 2018,
Herbert Römpp et quatre autres militants pacifistes ont pénétré dans la base
aérienne de Büchel, où ils ont protesté en musique et en chantant, contre les
armes nucléaires qui y sont stationnées. Bien que le tribunal ait reconnu la
validité des objectifs des accusés, il a rejeté la désobéissance civile comme
moyen de combattre la menace que représentent les armes nucléaires.
Suisse

Nouvelle directrice à la branche suisse du Mouvement
international de la Réconciliation
Le secrétariat de la branche suisse du Mouvement international de la
Réconciliation, membre corporatif de Church and Peace, s'est doté d'une
nouvelle direction depuis novembre 2019. Charlotte Bhattarai a repris les
fonctions assumées jusque-là par Hansuli Gerber. Elle dirigeait déjà le projet
de formation de l'organisation depuis le printemps.

Suisse

Les quakers participent à la Nuit des religions à Berne
Le 19 novembre 2019, l'assemblée annuelle de la Société des Amis suisse
(Quaker), membre corporatif de Church and Peace, a participé à la Nuit des
religions à Berne. Lors d'une réunion organisée avec l'assemblée mennonite
de Berne, l'assistance a pu faire connaissance avec la perspective quaker
et mennonite sur les rapports entre « Paix, Silence et Science ». La Nuit des
religions a permis aux membres de différentes religions de se rencontrer, de
dialoguer et de partager un moment festif.

Croatie

Ana et Otto Raffai reçoivent le Prix de la liberté religieuse
Ana und Otto Raffai, membres de Church and Peace à titre individuel, et
leur organisation Rand (Adresse régionale pour l'action non-violente)
viennent de se voir attribuer le prix de l'Association croate pour la
liberté religieuse. L'association a reconnu les efforts qu'ils ont déployés
depuis 1995 pour enseigner la non-violence en Croatie et au-delà, pour
rapprocher des personnes de religion différente ou sans religion et de
nationalités différentes, pour promouvoir la paix, pour favoriser et faire
progresser la tolérance et les droits de la personne.
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Le dernier mot

Présence
P

ouvez-vous Imaginer être
arraché à votre sommeil par un
violent tremblement de terre ? Le
sol bouge, les objets tombent, les
murs autour de vous se fissurent
et s'effondrent. C'est exactement
ce qui s'est passé tout récemment
en Albanie, l'un des pays les plus
pauvres d'Europe.

Deux heures plus tard ce matin-là,
j'ai reçu un appel de ma sœur au
Kosovo et elle m'a dit, en larmes,
à quel point on avait ressenti le
tremblement de terre au Kosovo.
Elle m'a fait part de l'inquiétude de
la population jusque là-bas. Tout ce
que je pouvais faire était d'essayer
de la réconforter et de prier
pour elle.

Photo: humedica e.V.

Le 26 novembre 2019, à 3h54 du
matin, la terre a tremblé avec une
magnitude de 6,4. Il s'agit du plus
fort tremblement de terre depuis
des décennies. La ville portuaire
de Durrës et la ville de Thumana, à
environ 40 km au nord de Tirana,
ont été particulièrement touchées.
Un bien triste bilan : 50 morts,
plus de 650 blessés, des milliers de
personnes ont tout perdu et sont
maintenant sans abri.

Vjollca et son collègues de l'équipe d'Humedica parlent
avec des victimes du tremblement de terre.
place afin de mettre en œuvre une
aide concrète avec nos partenaires
sur le terrain.

accablant, mais dans un moment
pareil, on n'a guère de temps pour
le deuil.

Lorsque nous sommes arrivés
à Durrës, nous avons pu voir ce
qu'une catastrophe naturelle
aussi inattendue peut détruire
non seulement
au niveau de
l'environnement,
mais aussi dans
les personnes.
Les gens étaient
en état de choc.

Dans une situation comme celle-ci,
les gens ont surtout besoin de
réconfort et de personnes qui
écoutent leur souffrance et qui les
encouragent. Tel était notre rôle :
non seulement fournir un soutien
matériel dans cette situation, non
seulement répondre aux besoins
immédiats des sinistrés, mais être
là pour eux, tout simplement.

Tel était notre rôle être là pour eux, tout
simplement

Après avoir
raccroché, je suis
allée au travail.
Je suis employée par l'organisation
d'aide internationale Humedica.
Comme je connais la culture
albanaise et que je parle la langue,
on m'a demandé d'accompagner
l'équipe d'Allemagne et du Kosovo
qui devait évaluer la situation sur
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Que faire lorsque des milliers de
personnes ont perdu leur maison,
doivent passer la nuit dehors
par peur des répliques et que
tout ce qui leur appartient est
enseveli sous les décombres ? C’est

Vjollca Racaj, membre du Conseil
d'administration de Church and
Peace, est originaire du Kosovo. Elle
vit en Allemagne et travaille depuis
l'an dernier dans le département
des programmes de l'organisme de
secours Humedica.

