
Church and Peace
Secrétariat International

Church and Peace est le réseau interconfessionnel et européen des 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.

Reconnaître les signes du temps

Continuer “comme d’habitude” ou
Qu’apprenons-nous et comment avançons-nous? 

Nous  vivons  effectivement  un  moment  spécial.  Même  avant  l'apparition  du  covid  à  l'échelle
mondiale,  nous  avons constaté  une  sensibilité  croissante  aux  questions  environnementales,  à  la
justice sociale et économique, à la démocratie et à la consolidation de la paix. Malheureusement, la
norme  semble  confirmer  l’opposé:  Le  déni  d’une  catastrophe  écologique  imminente,  l'injustice
sociale  et  économique  galoppante  en  Europe  et  dans  d'autres  parties  du  monde,  la  réaction  à
l'immigration par l'isolement et les tendances populistes et nationalistes croissantes renforcées par
des fake news.

La corona virus est une occasion pour beaucoup de se poser des questions par rapport au monde
dans lequel nous vivons, et de réfléchir à ce monde dont nous voulons prendre soin. Aujourd’hui, ce
ne sont pas seulement quelques activistes mais un éventail bien plus large de la société qui prend
conscience de

- Combien nous sommes interdépendant.e.s comme famille humaine face à ce « virus sans 
frontières »

- Combien nous nous sommes fragiles, et individuellement et comme états, et que ce ne 
serons pas les armes qui nous sauveront

- Combien tous les sujets évoqués ci-dessus sont liés entre eux - et qu’il faut même leur en 
ajouter de nouveaux, tels que des systèmes de santé publique efficaces au niveau mondial.

- Combien nous avons besoin d’une économie juste et durable 

En tant que réseau, Church and Peace a aussi été touché. Nous avons dû annuler notre Assemblée
Générale annuelle aux Pays-Bas en mai dernier ainsi que la rencontre des membres francophones en
juin. En plus du virus, nos membres en Croatie ont été victimes d’un tremblement de terre, et nos
membres du Kosovo ont vécu le renversement de leur gouvernement, manipulé politiquement par
les  Etats-Unis.  Ces  deux  évènements  sont  passés  quasi  inaperçus.  Et  nous  ne  parlons  que
d’évènements dans deux pays où il y a des membres de Church and Peace.

Le risque serait que « le jour d’après », nous reprenons nos vieilles habitudes, nous essayions de
rattraper  les  choses  en  attente,  ou  que  nous  soyons  à  nouveau  absorbés  par  la  vie  « comme
d’habitude » et que nous passions à côté de ce que nous avons appris ou de ce que nous pourrions
apprendre. 
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Nous aimerions savoir ce qui touche en ce moment nos membres  dans les différentes régions.
Comment  avons-nous  traversé  ces  mois  passés ?  Quels  sont  les  défis  qui  nous  attendent
maintenant, personnellement et comme réseau ? 

Nous proposons dès que cela sera à nouveau possible, que nous nous retrouvions, soit dans des
rencontres régionales soit en petits groupes, et que nous entrions dans un partage : Comment tout
cela nous affecte-t-il  en tant que membres corporatifs,  associés ou individuels.  Si  une rencontre
physique n’était pas possible dans un avenir proche, pourquoi ne pas nous servir d’internet  ? Quelles
sont nos expériences, qu’est-ce qui nous vient à l’esprit, quels sont nos questionnements, et quelles
sont les semences de sens, de changement et d’action que nous portons en nous ? 

Les objectifs d’une telle rencontre seraient de : 

 Nommer les signes du temps : mettre des mots sur nos expériences et prises de conscience
de ces derniers mois

 Discerner les signes du temps : identifier ce qui est spécifique d’une région à l’autre et ce
que nous partageons tous ; quels sont les sujets qui nous interpellent en tant que réseau
Church and Peace ? 

 Prendre  notre  responsabilité  pour  les  signes  du  temps  qui  sont  dans  notre  périmètre
d’action : qu’est-ce que nos membres peuvent faire et comment pouvons-nous, en tant que
réseau,  nous  soutenir  mutuellement  dans  la  réalisation  de  ce  que  nous  avons  discerné
comme appel pour nous ? 

Nous proposons une méthodologie simple, reliée à la parole de Dieu. Elle servira de fil rouge pour ces
temps de partage en profondeur :

- Quelles  sont  mes  prises  de  conscience  au  niveau  personnel,  intellectuel,  politique  et
spirituel ? 

- Comment  éventuellement,  à  la  lumière  de  ces  expériences,  mon  mode  de  vie  et  mes
engagements changent, et comment, ensemble

- Nous nous sentons interpellés pour avancer

Nous  invitons  celles  et  ceux  de  nos  membres  qui  seraient  intéressé.e.s  à  faire  vivre  un  tel
processus. 

Découvrons  ce  que  l’Esprit  veut  nous  dire  aujourd’hui !  Comme  réseau,  nous  voulons  entendre
toutes les voix et en tenir compte. Nous pourrions les reprendre lors de nos assemblées générales ;
nous serons peut-être amenés à établir des liens avec des personnes et des initiatives nouvelles  ; les
réponses  inspireront  de  nouvelles  thématiques  pour  notre  site  web,  ou  aboutiront  à  un  tract
renouvelé . Qui sait ? 

Ce que nous savons c’est que St Paul nous montre la direction : « Voici ma prière : que votre amour
abonde encore,  et  de plus  en plus,  en clairvoyance et  pleine intelligence,  pour discerner  ce qui
convient le mieux. » (Phil 1,9-10a).
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LES QUESTIONS GUIDANT LE DIALOGUE

1ère  partie:  Partez  d'une  expérience  personnelle,  vécue,  et
partagez-la avec vos pairs 

Quels sont les enjeux de cette première partie ? 
 Parler en votre nom et écouter ce que les autres disent en leur nom
 Apprendre à mieux se connaître 
 Enraciner  le  processus  dans  la  vie  réelle  plutôt  que dans un débat  d’idées,  des

concepts, etc. 

- Qu’est-ce que j’ai vécu pendant ces derniers mois ? Nous couvrons la période de 2
mois  avant  le  confinement et  depuis :  au  niveau personnel  et  ensemble  (famille,
église, voisinage, ville, pays …)

- Quelles sont mes prises de conscience au niveau personnel,  intellectuel,  spirituel,
politique ? 

- Est-ce que cela a changé quelque chose dans mon (notre) mode de vie ? 
- Pouvez-vous partager une parole de Dieu ou un geste, symbole ou texte spirituel qui

vous a habité pendant ces mois ? 

2e partie: Discerner 

Quels sont les enjeux de cette deuxième partie ?
 Passer de votre expérience personnelle à ce qui fait bouger le groupe comme s'il 

s'agissait d'un seul corps 
 Discerner n'est pas discuter : c'est écouter ce que l'Esprit veut dire à votre groupe 

aujourd'hui et comment l'Esprit peut vous appeler. Alors, parlez et écoutez dans un 
esprit de prière. 

- En regardant  tout  ce  qui  a  été  dit,  comme membre de Church and Peace et  en
cohérence avec notre mission, quels sont les sujets qui nous interpellent ? Y a-t-il des
sujets qui manquent ? 

- Quelle parole de l’écriture sainte, quel geste, symbole ou texte spirituel vous incitent
à un tel engagement ? 

3e partie: Agir ensemble et se soutenir mutuellement

Quels sont les enjeux de cette troisième partie ?
 Libérer l'énergie d'un engagement commun concret 
 Faire appel aux talents du réseau 
 Faire vivre le réseau 

- Pour qui avons-nous aurions-nous envie de faire cela ? quel message pour qui ? A qui
devons-nous  nous  adresser ?  par  quel  moyen  pouvons-nous  vulgariser  notre
message ? Avec qui devrions-nous collaborer pour y arriver ? 

- Comment  est-ce  que  nous  pouvons  nous  soutenir  les  uns  les  autres  dans  ces
réalisations ? 
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