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Invitation à définir la « nouvelle normalité »
Vivre l'Église de paix dans un monde aux prises avec la pandémie

A

u cours des dernières années, tant
dans la société civile que dans la
vie publique, on a pu observer une
sensibilité croissante pour les questions
d'environnement, de justice sociale
et économique, pour la démocratie
et la transformation non-violente des
conflits. Malheureusement, la normalité
va à l'encontre de cette tendance : on
nie qu'une catastrophe écologique
soit imminente, on nie l'aggravation
de l'injustice sociale et économique
en Europe et dans d'autres parties du
monde, on réagit à la migration en se
barricadant, et des tendances populistes
et nationalistes se répandent à coup de
fausses nouvelles.
Et puis survint venue la pandémie. Elle a
accentué les inégalités existantes dans
le domaine de la santé et de l'économie.
Et, comme le formule le sociologue
Göran Therborn, elle a eu pour effet une
« discrimination terrible à l'intérieur des

classes et entre elles, entre hommes
et femmes, entre générations et entre
groupes ethniques. » ... Elle a accéléré
« la disparition de la classe moyenne au
Sud comme au Nord sur la route obscure
qui conduit à l'inégalité ».
Le coronavirus est un problème mondial.
Aujourd'hui, ce n'est plus seulement
une poignée d'activistes, c'est la société
plus large qui ouvre les yeux: sur notre
dépendance les uns des autres en
tant qu'humanité face à ce « virus sans
frontières », sur notre fragilité en tant
qu'individus et en tant qu'États, sur le
fait que ce ne sont pas les armes qui
vont nous sauver, sur le fait que tous ces
thèmes sont liés les uns aux autres. Nous
devrions ajouter à cette liste d'autres
thèmes encore : nous avons besoin
d'un système de santé juste et efficace
au niveau mondial, et d'une économie
véritablement durable et juste au niveau
régional et mondial.

Le risque que nous courons tous est
qu'une fois dissipée la menace aiguë
que représente le virus, nous ne
reprenions nos anciennes habitudes,
nous nous efforcions de rattraper le
manque à gagner ou ne retombions
dans le « business as usual ».
Dans une réflexion sur la pandémie,
Mgr Marc Stenger, co-président de Pax
Christi International a écrit fin mars :
« Si cette crise ne nous conduit pas à un
examen de conscience approfondi sur
le respect les uns des autres, sur la mise
en œuvre de relations à tous niveaux,
fondées non pas sur la force, mais sur
le dialogue et la non-violence, elle ne
nous poussera pas à quelque chose de
nouveau. »
Au mois de mai, une journée d'action
mondiale a été organisée par le
suite à la page 3
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Réseau interconfessionnel et international de
communautés, Églises et organisations pour
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La solidarité indispensable
2020 entrera sans aucun doute
dans les annales de l'histoire.
Une année où crises, maladies
et catastrophes ont exposé les
injustices et les incohérences
déjà existantes de manière
incontournable et aux yeux de
tous. La solitude et le manque de
contacts sociaux, les problèmes
suscités par la vie de famille dans
des logements exigus, l'école à
la maison, et la crainte de ne pas
tenir économiquement nous ont
touchés et nous touchent encore
durement. Difficile, face à tous ces
soucis, de ne pas perdre espoir.
Mais il s'est produit aussi autre
chose : beaucoup ont pris
conscience de notre fragilité et
de notre besoin de solidarité. Des
projets locaux ont vu le jour. On
a trouvé de nouveaux moyens de
rester en contact les uns avec les
autres. De nouvelles priorités ont
été fixées.

Nous aussi, nous sommes forcés
à une nouvelle réflexion. Cette
Lettre de nouvelles évoque notre
recherche de nouvelles voies et
de nouvelles idées pour concevoir
une nouvelle normalité : dialogue
nécessaire au sujet des signes des
temps, expérience dans le cadre de
la communauté, implication sur la
question du racisme et démarches
nécessaires pour le surmonter.
Les nouveaux membres accueillis
dans le réseau lors de l'Assemblée
générale 2020 se présentent
également.
Nous vous souhaitons un
excellente lecture! Merci de nous
envoyer vos réactions et vos
suggestions.
Avec mes salutations bien
cordiales,
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Invitation à définir la
« nouvelle normalité »
suite de la page 1

Mouvement international de la
réconciliation (IFOR), membre
fondateur de Church and Peace.
Thème et objectif d'un tel
processus: « Faire de la paix, la
nouvelle normalité » (#MPNN)
La nouvelle normalité proposée
par IFOR signifie :
- compassion active (donner
priorité à la protection des
défavorisés, des pauvres et des
marginaux)
- fiabilité (protéger les libertés
civiles et les droits humains)
- changement (profiter de la
crise mondiale pour mettre les
ressources disponibles au service
des besoins élémentaires des
personnes et en faveur d'une
culture de la non-violence et de la
paix).
Que signifie la « nouvelle
normalité » pour Church
and Peace ? Du point de vue
théologique, concernant nos
relations, concernant nos thèmes
et nos capacités ?
Pour Church and Peace, le partage
au niveau européen lors des
conférences et des rencontres
est très important, il est en fait
indispensable pour la vitalité du

réseau. Nous avons pu régler les
formalités associatives lors d'une
AG 2020 virtuelle, mais nous avons
dû constater que la rencontre
personnelle et l'encouragement
mutuel ont souffert de cette
formule. Il nous faut donc trouver
d'autres formes pour être en
relation et pour rester un réseau
vivant et prophétique. Le nouveau
processus de dialogue « Signes des
temps » (page 9) va dans ce sens.
Au mois de juin, Church and Peace
a signé l'appel de l'initiative « Nonviolence » de Pax Chirsti intitulé
« Le chemin de la non-violence
vers un avenir Laudato Si » adressé
au pape François. Ce texte dit entre
autres « La réponse à la pandémie
exige un changement fondamental
de la "normalité injuste" de la
violence systémique et structurelle
à travers le monde, ... La nonviolence active – une spiritualité,
un mode de vie et un programme
d’action sociétale – est la clé de
ce changement global. L’éthique
universelle de la non-violence peut
façonner un "normal" nouveau,
plus juste. »
Les personnes individuelles et les
communautés qui appartiennent

Pour aller plus loin :
• Göran Therborn, « Dreams
and Nightmares of the World's
Middle Classes »,
https://t1p.de/4ng8
• Mgr Marc Stenger,
« En Période de Pandémie »,
https://t1p.de/6sne
• Pax Christi International, « Un
appel au pape François: Le
chemin de la non-violence
vers un avenir Laudato Si’ »,
https://t1p.de/f3w7
au réseau de Church and Peace
sont secouées comme tout le
monde et cherchent des moyens
de traverser et de surmonter la
crise causée par la pandémie. En
tant qu'Églises pacifistes, nous
sommes appelées à donner
résolument forme au changement
nécessaire vers une « nouvelle
normalité » fondée sur l'éthique
non-violente.
Antje Heider-Rottwilm

présidente de Church and Peace

Participants
à l'AG 2020
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Le confinement vécu
en communauté
Margalida Reus, responsable à Saint-Antoine l'Abbaye de la communauté de
l'Arche de Lanza del Vasto (membre de Church and Peace) revient sur le premier
mois du confinement vécu par cette communauté de 50 personnes au moment de
la propagation de la pandémie du coronavirus. Elle évoque aussi les signes d'une
espérance nouvelle.

L

a première semaine a été
extrêmement difficile. En
effet, nous avons dû gérer nos
différentes sensibilités face à la
situation, les peurs des uns et
des autres qui se sont exprimées
de façon très diverse, la mise
en place d’un cadre de normes
assez strictes qui ont cassé notre
fonctionnement communautaire.
Pendant une dizaine de jours, nous
avons tâtonné, cherchant le cadre
le plus adapté à notre situation.
Pendant cette période, j’ai souvent
rêvé de vivre le confinement hors
communauté, et de n'avoir à gérer
que le vécu familial, et je crois que
je n’étais pas la seule.

Le choix est un acte spirituel par
lequel je cesse de me positionner
en victime et deviens acteur.
Nous pouvons faire de ce temps
un temps de transformation
et de croissance, si nous nous
en donnons les moyens. Nous
enraciner dans la confiance
quotidiennement, dans l’Esprit qui
nous guide et nous accompagne.
Vivre ce temps comme un
apprentissage, en partageant les
outils que nous avons, afin d’en
sortir plus forts et mieux équipés.

Aujourd’hui, nous réfléchissons
à ce que cette situation pourrait
nous dire quant à notre mission et
notre vocation communautaire. Il
nous faut nous
« Vivre ce temps comme donner l’espace
un apprentissage, en nécessaire
pour penser
partageant les outils ensemble
que nous avons, afin afin d'avancer
ensemble.

Petit à petit, les
choses se sont
calmées. J’ai
proposé à la
communauté
de faire cette
traversée
d’en sortir plus forts et
ensemble.
mieux équipés. »
Il nous était
Au niveau
demandé de
personnel, j’ai
choisir : choisir
vécu une sorte
d’accepter la situation telle qu’elle
de vide intérieur. Alors que je
était, la vivre dans la communauté, continuais à ouvrir chaque jour
avec ses avantages et ses
ma vie à l'Esprit, il y avait quelque
inconvénients, avec le groupe que chose de différent. Une sidération,
nous étions. Donner le meilleur de peut-être, face à la situation
nous-mêmes dans cette situation,
où nous sommes, où tellement
dans chaque moment de la vie
des choses se jouent. Je ressens
communautaire.
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aussi, plus que jamais, notre
vulnérabilité.
J’oscille entre l’horreur et
l’espérance : horreur face à ce qui
est en train de se mettre en place,
peut-être de façon irréversible :
une société où le contrôle s’est
normalisé, une société qui ne cesse
de s'appauvrir, paralysée par la
peur et le besoin de sécurité.
Et l’espérance, parce que nous
assistons à une prise de conscience
collective à un niveau encore
jamais atteint. J’espère, j’espère de
tout cœur, que cela portera du fruit
et que nous n’allons pas retomber
dans les vieux schémas, comme
on l'a fait après la crise de 2008.
J’espère que le Nouveau est là.

Margalida Reus
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Le racisme – une préoccupation
urgente pour les Églises pacifistes
Le 1er septembre, la région Grande-Bretagne et Irlande de Church and Peace a
organisé une réunion en ligne pour discuter du mouvement « Black Lives Matter » et
des raisons pour lesquelles, la question du racisme doit devenir une priorité pour les
Églises pacifistes et les groupes engagés pour la paix. Plus de quarante participants et
intervenants – membres et amis de Church and Peace du Royaume-Uni, de Belgique,
d'Allemagne, de Russie et de Suisse – se sont joints à la conversation.
a rencontre nous a présenté des
défis et a fourni des idées pour
de prochaines étapes éventuelles.
Sharon Prentis, la responsable
de la mission interculturelle de
l'Église anglicane à Birmingham,
et Davorka Lovrekovic, ancienne
secrétaire générale de Church
and Peace, nous ont dit de faire
preuve de détermination dans
notre solidarité. Nous devons
agir, rechercher des exemples
d'injustice, être proactifs, être
réceptifs vis-à-vis des personnes
qui pourraient dire des choses qui
nous mettent mal à l'aise.

Isabelle Eliat-Serck, une
catholique de Bruxelles qui décrit
sa vie comme une « aventure
multiculturelle », a donné des
exemples de la vie quotidienne qui
mettent le racisme en évidence et
cité un réfugié qui dit clairement :
« Nous en avons assez de la charité
- nous voulons que les gens nous
apprécient pour ce que nous
sommes ». Elle nous a rappelé de
nous engager en faveur d'une
véritable égalité et, comme Jésus,
de nous voir nous-mêmes à la
fois comme accueillis et comme
accueillants.

Natasha Zhuravenkova, membre
de l'équipe de la Maison des
Amis de Moscou, a fait part des
complexités de la situation en
Fédération de Russie. Il est difficile
pour les personnes qui ne sont pas
manifestement d'origine russe de
se sentir en sécurité - il existe des
groupes aux opinions très diverses
qui peuvent rendre dangereuse la
vie des minorités.

Pour Hansueli Gerber, qui fait
partie du Forum anabaptiste
suisse pour la paix et la justice, la
question du racisme doit être une
priorité pour les Églises pacifistes
et les groupes de paix, car il est
intimement lié au colonialisme,
à l'esclavage et au capitalisme ; il
faut dépasser l'axiome répandu
selon lequel les blancs devraient
naturellement avoir des privilèges.
Les Églises se doivent d'œuvrer en
faveur de communautés justes et
inclusives.

Selon Rosemary Crawley, « une des
rares personnes appartenant à la
minorité noire parmi les quakers
du Royaume-Uni », il ne peut y
avoir ni justice ni paix tant que
les noirs ne peuvent pas respirer
librement. Elle identifie trois aspects
du racisme qu'il faut aborder : les
micro-agressions quotidiennes que
constituent les comportements
racistes, le racisme systémique
institutionnalisé et le racisme
inhérent aux causes du changement
climatique et aux réponses
mondiales à ce phénomène.

L'une des étapes consiste à élargir
la notion de notre identité propre
pour devenir la personne que nous
sommes vraiment. Nous devons
également être prêts à accepter
un certain malaise - parfois les
différences sont insolubles mais en tant que croyants, nous
pouvons travailler ensemble.
Dans sa dernière intervention,
Sharon nous a rappelé que
s'opposer au racisme et faire

de ce problème une priorité
signifie « incarner le message ».
Nous avons tendance à nous
rapprocher de celles et ceux qui
nous ressemblent, mais nous
sommes appelés à occuper la
zone d'inconfort, de malaise.
Et si nous quittons notre zone
de confort, c'est Dieu que nous
pouvons rencontrer dans les autres
personnes.
A l'issue de la discussion, de
nombreux participants, y compris
les principaux intervenants, ont
souhaité que Church and Peace
continue à travailler sur cette
question, non seulement en
Grande-Bretagne et en Irlande,
mais aussi dans l'ensemble du
réseau.
Barbara Forbes
membre du Conseil d'administration
de Church and Peace
Il s'agit d'une version abrégée du
rapport complet, qui peut être consulté
sur: www.church-and-peace.org/
regional-conferences/

Participants de
l'événement
en ligne

Photo:: Church and Peace
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AG 2020

Faites connaissance avec les
nouveaux membres

Le 20 juin 2020, lors de sa première AG virtuelle, Church and Peace a approuvé
l'adhésion de deux groupes et trois personnes.

Quaker Asylum and Refugee
Network (QARN) – - Réseau
quaker pour l'asile et les réfugiés
Le Réseau quaker pour l'asile et les
réfugiés a été accueilli en tant que
membre corporatif.
Le QARN a été fondé en 2006.
Il est constitué d'environ 110
quakers appartenant à l'Assemblée
annuelle de Grande Bretagne
(BYM).

Membres
de Michée
Allemagne en
Heidelberg

Nous visons à l'amélioration
de la manière dont sont traités
les réfugiés et les demandeurs
d'asile - qu'ils soient reconnus
selon la Convention des Nations
Unies sur le statut des réfugiés
ou non. L'aspect central de
notre témoignage quaker est
l'élaboration d'une série de
brochures couvrant différents
aspects de ce qui nous préoccupe
(l'environnement hostile,
l'utilisation du vocabulaire,
la détention des migrants,
les expulsions, les frais de
renouvellement des permis de
séjour exorbitants exigés par
le ministère de l'intérieur) afin
d'aider l'BYM à travailler de

manière efficace en faveur de la
justice et de la compassion dans le
cadre de notre système d'asile et
d'immigration.
Le QARN est représenté dans les
réseaux nationaux du Royaume
Uni tels que le Forum sur la
détention, et le Réseau des Églises
pour les réfugiés. Il a récemment
accepté l'invitation à rejoindre le
conseil de « Repenser la sécurité ».
Nous sommes particulièrement
encouragés par ces invitations
car nous sommes conscients
de l'importance des questions
d'immigration et de frontières.
Il est important d'être en réseau au
niveau européen. Nous travaillons
en étroite coopération avec le
Conseil quaker pour les affaires
européennes (QCEA) à Bruxelles
concernant l'asile et les questions
apparentées, mais nous apprécions
aussi l'adhésion œcuménique
plus large que permet Church and
Peace au niveau européen.
Pour plus d'informations et pour des
nouvelles, consulter www.qarn.org.uk
Michée
Allemagne
Le réseau interconfessionnel Michée
Allemagne a été accueilli comme
membre corporatif.

Photo: Michée Allemagne

Michée Allemagne est un réseau
interconfessionnel d'organisations,
de communautés et de personnes
individuelles qui fait partie du
mouvement mondial « Micah
Global ». Nous nous appuyons sur
le verset de Michée 6:8 : « On t'a
fait connaître ô homme ce qui est
bon, et ce que l'Éternel demande
de toi: c'est que tu pratiques la
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justice, que tu aimes la miséricorde
et que tu marches humblement
avec ton Dieu. »
Nous équipons, mettons en
contact et mobilisons les
personnes et les communautés en
vue de la mise en œuvre cohérente
des objectifs de durabilité des
Nations unies (SDG). En effet,
ceux-ci poursuivent la vision d'une
vie dans la dignité pour chaque
individu - et en cela ils reflètent la
volonté de Dieu pour le monde.
Nous souhaitons que les chrétiens
et les chrétiennes rêvent d'un
monde juste, qu'ils participent
activement à la réalisation de
cette vision et qu'ils vivent leur
foi de manière authentique.
Nous élaborons du matériel
de formation à l'intention des
communautés pour encourager
la réflexion sur les questions de
consommation, de style de vie et
sur l'action politique.
Depuis 2019, nous travaillons avec
de nombreuses organisations
pour demander la promulgation
d'une loi sur la chaîne
d'approvisionnement qui oblige
les entreprises allemandes ayant
des activités à l'étranger à se
conformer aux normes en matière
de droits humains et à respecter
l'environnement et la Création.
Nous nous sentons très en phase
avec l'orientation œcuménique,
théologique et pratique du travail
de Church and Peace dans le travail
que nous faisons : campagnes et
renforcement des capacités au
niveau des paroisses autour des
questions de paix, de justice et de
sauvegarde de la Création.
https://micha-initiative.de
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Membres à titre individuel

Kristin Flory

Andrew und Jewell Bolton

Ian Ring

Church of the Brethren, habite à
Berlin, Allemagne

Community of Christ, habitent à
Leicester, Royaume Uni

United Reformed Church, habite
à Bromsgrove, Royaume-Uni

J'ai grandi aux États-Unis
dans l'Église des Frères. Mon
diplôme d'"Études sur la paix"
m'a amenée à travailler avec
plusieurs organisations de paix
en Allemagne et en Autriche.
Je connais Church and Peace
depuis plus de 40 ans. Les
rassemblements annuels de
Church and Peace dans le cadre
de mon travail de coordinatrice
du secrétariat de « Brethren
Service » à Genève (l'un des
membres fondateurs de Church
and Peace) constituaient un
point fort de mon travail.

Nous sommes mariés depuis 43
ans et nous avons deux fils. Les
traditions quaker et anabaptiste
enrichissent et fortifient notre
vie à la suite de Jésus dans le
cadre de la Communauté du
Christ (Community of Christ).
Nous souhaitons travailler dans
un contexte œcuménique
dédié à la paix du Christ. Notre
époque est marquée par le
Brexit, les nationalismes de
droite, le fossé grandissant entre
riches et pauvres, le manque de
compassion pour les réfugiés et
les immigrants, et le changement
climatique. Ensemble, nous
pouvons faire davantage pour
le royaume de paix de Dieu
que nous ne pouvons le faire
individuellement.
Church and Peace représente
pour nous la possibilité
d'apprendre, de construire des
relations, d'être solidaires dans la
paix et la réconciliation, d'être en
contact avec les réseaux qui nous
aident dans notre propre mission
de paix et de leur apporter notre
soutien.

Les objectifs et la pratique du
réseau sont en phase avec
mes convictions en tant que
pasteur de l'Église réformée.
Dans un monde de plus
en plus fracturé, divisé et
individualiste où la violence
et la peur de la violence
sont partout présentes, il
est essentiel qu'une autre
voix soit entendue, et qu'elle
proclame et incarne la paix,
la coexistence, la tolérance, la
confiance et la compréhension
au delà des frontières
ethniques, nationales et
culturelles.

L'engagement dans une Église
pacifiste est important pour moi.
J'ai emménagé à Berlin en 2020,
et je cherche maintenant d'autres
moyens de « cultiver la paix dans
mon propre jardin » (pour citer
un ancien volontaire mennonite),
c'est pourquoi je souhaite
devenir membre de Church and
Peace à titre individuel.

Lorsque j'étais employé
de la Communauté de la
réconciliation, j'ai été membre
du Conseil d'Administration
de Church and Peace. Je vais
prendre ma retraite cet été mais
je ne prends pas ma retraite en
tant que chrétien qui s'efforce
de servir Jésus.
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Activités des membres de Church and Peace
• La Communion pacifiste anglicane (Anglican
Pacifist Fellowship - APF) a organisé une vigile en
ligne qui a été diffusée dans le monde entier et
dans laquelle des membres et des responsables
de l'APF apportent des réflexions, des poèmes et
des chants.
https://youtu.be/HUJlu6BNQMg
• La communauté de base Brot und Rosen a
bloqué la porte principale de la base aérienne de
Büchel, en Allemagne, pour protester contre les
exercices réguliers avec des armes nucléaires.
• La Campagne chrétienne pour le désarmement
nucléaire (Christian CND) a publié une
décla-ration soutenue par des responsables
chrétiens de Grande Bretagne et d'autres pays
représentant neuf confessions. Elle appelle
le gouvernement britannique à abandonner
les projets de remplace-ment du programme
nucléaire Trident et à prendre des mesures en
faveur d'un monde sans armes nucléaires. Un
office commémoratif a eu lieu dans la cathédrale
de Chelmsford, en Grande-Bretagne.
• La branche allemande du Mouvement
international de la Réconciliation a organisé à
Büchel plusieurs actions qui se sont terminées
par une célébration durant 24 heures.
• Le 6 août, la communauté de Grandchamp, en
Suisse, a publié une prière sur Facebook à
l'occasion de la fête de la transfiguration du
Christ, avec un appel à travailler pour la justice.
https://t1p.de/o1nc
• La communauté du Laurentiuskonvent à
Laufdorf a co-organisé une vigile à Wetzlar, en
Alle-magne. https://youtu.be/cgHRloIrB-c
• La branche italienne du Mouvement
international de la réconciliation (MIR Italia)
a publié un communiqué de presse intitulé
« Se souvenir du passé pour changer l'avenir »,
lançant un nouvel appel au gouvernement
italien pour qu'il adhère à la TPNW.
https://t1p.de/mj1k
• Le Centre d'information œcuménique a organisé
une exposition d'art interactive et une vigile. Il a
invité la ville de Dresde à se joindre à l'appel des
villes en faveur d'ICAN. https://t1p.de/8yi5
• La Société religieuse des amis en Allemagne
(Quakers) a organisé des actions à la base
aérienne de Büchel pour protester contre les
armes nucléaires qui y sont stockées.
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Church and Peace
s'associe au témoignage
interconfessionnel contre
les armes nucléaires
A

l'occasion du 75ème
anniversaire des
bombardements d'Hiroshima et
de Nagasaki, Church and Peace
a rejoint les communautés de
foi du monde entier pour parler
d'une seule voix contre la menace
existentielle que représentent les
armes nucléaires pour l'humanité.
Dans une déclaration publiée le
6 août, près de 190 organisations
rappellent les pertes en vies
humaines, les souffrances et la
destruction de l'environnement
causées par les frappes, ainsi que
la force d'âme des survivants,
témoins courageux des
souffrances et de la destruction,
qui nous exhortent à continuer
de résister à la menace nucléaire.
Les cosignataires comparent
l'impact d'un éventuel
événement nucléaire à celui de
la pandémie du coronavirus et
notent que ses « conséquences
sanitaires, environnementales et
économiques ne seraient limitées
ni dans le temps ni dans l'es-pace ».
La déclaration déplore le
racisme et le colonialisme qui
ont sous-tendu la décision
de tester des armes sur des
personnes considérées « comme
des déchets ». Les signataires
demandent aux gouvernements
de profiter de cet anniversaire
pour « veiller à ce que [les armes
nucléaires] ne soient plus utilisées

en aucune circonstance » et
appellent les États qui n'ont pas
encore ratifié le traité d'interdiction
des armes nucléaires (TPNW) à le
faire.
Six membres de Church and Peace
– d'Allemagne, des Pays-Bas, de
Suisse et du Royaume-Uni – ainsi
que le Conseil œcuménique
des Églises sont membres de la
coalition.
Cette année, Church and Peace
et ses membres ont participé à
de nouvelles actions contre les
armes nucléaires. En février, le
réseau a rejoint la Campagne
internationale pour l'abolition des
armes nucléaires (ICAN) afin de
soutenir la campagne en faveur
de la ratification de la TPNW. En
avril, un communiqué de presse
en allemand a critiqué les plans du
ministère allemand de la défense
pour l'achat de nouveaux avions
de chasse à propulsion nucléaire
et a demandé que l'argent destiné
à cet achat soit plutôt investi dans
des mesures de protection des plus
vulnérables en Allemagne et dans
le monde.
Lisez la déclaration complète et la
liste des organisations signataires
à l'adresse suivante : https://www.
church-and-peace.org/fr/2020/08/
declaration-interconfessionnelle75a-hiroshima-nagasaki

church and peace

Agenda
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
22-24 janvier 2021
Séminaires sur la théologie de la paix (en
allemand)
« Justice et paix s'embrasseront »
Laurentiuskonvent Laufdorf, près de Wetzlar,
Allemagne
4-6 février 2021
Réunion du Conseil d’administration de Church
and Peace
3-6 juin 2021
Conférence internationale et Assemblée
Générale

Nouveaux documents sur notre site
internet
Mise à jour de la chronique de Church and Peace
Communiqué de presse en allemand sur
l'investissement dans la sécurité pour tous
28 avril 2020
« Tous ensemble pour relancer l’Europe » –
Promouvoir les capacités de l’UE en matière de
paix civile !
Communiqué de presse, 30 juin 2020
Communiqué de presse en allemand sur
l'augmentation du financement de l'UE pour la
consolidation de la paix
24 juillet 2020
Communiqués de presse de Church and Peace
à télécharger et à partager !
www.church-and-peace.org/documents/

Reconnaître les signes
du temps
Nouvelle initiative de Church and Peace
Le Conseil d'administration de
Church and Peace a lancé un
processus de discussion avec les
membres et amis du réseau au sujet
des tâches qui attendent les Églises
pacifistes en Europe face à la «
nouvelle normalité » apportée par la
pandémie du coronavirus.

N

ous vivons en effet un
moment particulier. En tant
que Conseil d'administration, nous
nous demandons : Quels sont les
signes du temps, quels sont les
enjeux ?
Ce questionnement est à l'origine
du projet « Reconnaître les signes
du temps ». Un document de
travail ainsi intitulé est destiné à
encourager à se rencontrer dans
les régions de Church and Peace
pour un échange – si possible, en
personne ou en ligne. Un guide
méthodologique élaboré à cette
fin devrait aider à orienter la
conversation.
Les membres du Conseil
d'administration ont testé
ensemble les questions contenues
dans le document. Nous avons
échangé nos points de vue,
d'abord par écrit, puis par
zoom. Les contributions très
personnelles ont renforcé les
liens qui nous unissent. Il s'est
avéré que le confinement, plus
ou moins strict selon les pays, a
aiguisé notre sensibilité et nous a

forcés à nous interroger sur notre
vulnérabilité ainsi que sur notre
dignité. Les expériences partagées
ont également fait apparaître
des différences régionales : être
confiné sur fond de brexit a son
caractère propre, par exemple.
Ensemble, nous voulons mettre
des mots sur les expériences et les
points de vue glanés ces derniers
mois ; nous voulons discerner ce
qui est spécifique aux régions et
ce que nous avons en commun, et
répondre de manière responsable
et courageuse aux signes des
temps, selon nos possibilités. Nous
espérons que les résultats de cette
réflexion seront fructueux pour
la suite du travail de Church and
Peace.
Nous aussi, nous pouvons nous
sentir concernés lorsque Paul
écrit : « C'est pourquoi je demande
dans mes prières que votre
amour soit toujours plus riche en
connaissance et en sensibilité, afin
que vous puissiez examiner ce qui
compte vraiment. » (Phil 1:9-10)
Participez au dialogue !
Utilisez le document de travail et
demandez le guide méthodologique
pour organiser une rencontre. De
plus amples informations sont
disponibles à l'adresse suivante :
www.church-and-peace.org
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Monde

Réflexion sur la justice et la paix parmi les jeunes quakers
Le Comité consultatif mondial des Amis, dont la section Europe et MoyenOrient est membre de Church and Peace, soutient un atelier en ligne sur
l'action en faveur du climat, de la paix et de la justice organisé par les
jeunes quakers pour les jeunes quakers. L'atelier se déroule d'août à octobre
et propose aux jeunes quakers engagés dans leur foi de partager leurs
expériences et d'envisager des actions à venir.
Belgique

Diffuser virtuellement la non-violence active
« Sortir de la violence », membre de Church and Peace, a organisé cet été
ses toutes premières retraites en ligne. L'organisation belge a proposé des
formules de retraite classique et de retraite-dans-la-vie pour les
participants qui cherchaient à approfondir la non-violence active
de Jésus dans leur vie. S'inspirant de l'Évangile de Marc, les retraites
virtuelles comprenaient des groupes de partage et des temps de
célébration ainsi que des sessions avec les animateurs. Pour en savoir
plus : sortirdelaviolence.org.
Royaume Uni

Des réunions de prière online pour fortifier l'activisme

En raison de la pandémie du coronavirus, la Campagne chrétienne pour
le désarmement nucléaire, membre associé de Church and Peace, a
organisé des réunions de prière régulières en faveur du désarmement
nucléaire et de la paix depuis le mois de mai. Les membres et les amis
de la Campagne utilisent le journal de prière mensuel de la Campagne
pour le désarmement nucléaire dans le cadre de réunions virtuelles où
ils échangent des nouvelles concernant les campagnes en cours et prient
que Dieu les assiste et les guide dans leur travail en faveur d'un monde
dénucléarisé.

Suisse

S'autogérer en temps de crise
Le Centre de formation du Bienenberg, membre de Church and Peace,
vient de publier l'ouvrage Selbstführung in stürmischen Zeiten (S'autogérer
en temps de crise). Il a été écrit par Frieder Boller, ancien directeur
du Bienenberg et donne des orientations concernant la dynamique
émotionnelle des relations interpersonnelles et le développement personnel
en temps de crise et de conflit. On peut commander le livre ou s'inscrire à
une discussion online sur le site https://t1p.de/2ogm.
Italie

Campagne en faveur de la démilitarisation des écoles

La branche italienne du Mouvement international de la Réconciliation (MIR
Italia) a lancé la campagne « Écoles démilitarisées » pour promouvoir une culture
de paix et de non-violence dans les écoles italiennes. MIR Italia est membre de
Church and Peace et collabore pour ce projet avec d'autres organisations de la
société civile. La campagne procure du matériel pédagogique aux enseignants et
aux élèves concernant la prévention des conflits et leur transformation ainsi que
la protection des droits humains. Le MIR encourage les écoles à rester fidèles à
leurs responsabilités éducatives selon l'article 11 de la constitution qui stipule :
« L'Italie rejette la guerre comme moyen de résolution des conflits. »
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du réseau

Pays-Bas/ Russie

La Communion orthodoxe pour la paix approuve des
démarches visant à interdire la bénédiction des armes
Dans une lettre adressée au mois d'avril au patriarche Cyril, la Communion
orthodoxe pour la paix (Orthodox Peace Fellowship - OPF) a approuvé
l'intention de l'Église orthodoxe russe d'interdire la bénédiction d'armes de
destruction massive et recommandé que les directives soient étendues à
toutes les armes. La lettre contient aussi une réflexion sur la guerre et sur
l'accompagnement pastoral des soldats. Jim et Nancy Forest, membres de
Church and Peace, sont co-secrétaires de l'OPF : https://t1p.de/ugj8
Allemagne/Europe du Sud-Est

Atelier se concentre sur l'Europe du Sud-Est

Ljubinka Petrovic-Ziemer, engagée depuis peu par « Agir sans violence »
(gewaltfrei handeln), membre de Church and Peace, a animé à la fin du mois
d'août un atelier online sur le thème : « 25 ans après Srebrenica et Dayton - Où en
est la Bosnie aujourd'hui ? » Lors de cet atelier, qui faisait partie de la rencontre
d'été de gewaltfrei handeln, des membres de Church and Peace, Ivan et Manda
Prising (de Serbie) ainsi qu'Ana et Otto Raffai (de Croatie) ont également donné
des nouvelles de la situation dans la région - qui a empiré en raison de la
pandémie - et de leur travail en faveur de la réconciliation.
France

Nouveaux responsables au Centre mennonite de Paris
Le Centre mennonite de Paris, membre de Church and Peace, a de nouveaux
responsables à partir d’octobre 2020. Matthew et Toni Krabill sont là pour
apporter un soutien aux Églises francophones d'Europe dans le domaine
biblique, théologique, concernant la mission, la formation des cadres et
l'innovation dans le domaine de la formation en ligne. Les Krabill succèdent
à Janie et Neal Blough qui ont dirigé le centre depuis 1987.
France

Nouveau podcast sur la sécurité sans la force armée
Stop Fuelling War (Cesser d’alimenter la guerre) membre associé de Church
and Peace, a lancé un podcast pour promouvoir une vision de la sécurité non
basée sur la force armée. Les responsables du projet s'entretiennent avec
des personnes touchées quotidiennement par le commerce des armes. Les
premiers épisodes explorent la question de la sécurité humaine et Eurosatory,
la plus grande foire aux armes du monde qui était prévue pour juin à Paris.
Ecoutez-les : https://stopfuellingwar.org/fr/nos-actions/sfw-podcast
Suisse

Réflexion des quakers sur le racisme

Au mois de juin, l'Assemblée mensuelle de Genève qui fait partie de
l'Assemblée annuelle suisse, elle-même membre de Church and Peace, a
proposé des sessions en ligne sur le racisme et les privilèges des blancs. On
peut consulter les documents en question sur https://t1p.de/znrz.
Grèce/Allemagne

Une fête de l'action pour la paix focalisée sur Lesbos
Le Comité mennonite allemand pour la paix (DMFK), membre de Church and
Peace, a organisé online la fête de l'action pour la paix des Équipes d'artisans de paix
chrétiens (CPT). Le programme a donné des exemples pratiques de travail pour la
paix enraciné dans la foi. L'accent a porté surtout sur l'équipe de CPT « Solidarité
avec les migrants en mer Egée » qui travaille sur l'île de Lesbos. Le DMFK a
organisé un voyage d'étude à Lesbos au mois de septembre pour sensibiliser les
participants à cette crise qui sévit de manière permanente aux portes de l'Europe.

Lettre de nouvelles No. 9 - Automne 2020 - 11

church and peace

Le dernier mot

Avancer sur un
chemin inattendu
Pour l'œuvre d'entraide des
mennonites nord-américains
Mennonite Central Committee
(MCC), co-fondateur de Church and
Peace, l'année 2020 aura marqué
à la fois son 100ème anniversaire
et un changement organisationnel
fondamental. En raison de
problèmes financiers faisant suite
à la crise du Covid 19, le MCC,
représenté par Doug et Naomi Enns,
a mis fin en juillet à sa présence en
Europe. Le programme pour l'Europe
de l'Ouest a été remanié et est
désormais géré depuis la Jordanie.
Naomi nous fait part de sa réflexion
sur des temps d'incertitude et des
chemins inattendus.

à ceux qui sont fracturés. Et d'être
reconnaissants.
Nous sommes tous des êtres
fragiles. Nous avons nos propres
idées, nos propres représentations
de Dieu. Il nous faut apprendre
à nous réconcilier avec le point
de vue des autres pour qu'il y ait
davantage d'espace et de place
pour la transformation et la grâce.
L'engagement avec les Églises
et les organisations sur les
questions de paix et de justice
sociale contribue à la guérison des
blessures du passé, du présent
et de l'avenir dans notre monde.

Pour nous personnellement et
pour le MCC, cela signifie qu'il
nous faut retrouver nos marques
et avancer sur une voie que nous
n'avons pas choisie mais sur
laquelle nous avons été placés.
Pour vous qui entretenez des liens
de longue date avec le MCC – 100
ans pour certains, environ 85 ans
ici en Europe de l'Ouest et même
depuis les débuts de Church
and Peace – cela signifie trouver
comment bâtir des ponts de paix
et de guérison dans ce monde si
fragile afin que les plus vulnérables
et notre société puissent vivre
dignement.
C'est le moment de répondre en
artisans de paix à l'appel pour aider
les autres à imaginer de nouvelles
façons d'être. Il faut continuer à
se tenir sur la brèche et à rappeler
aux autres que c'est nécessaire.
Continuer à être des ponts dans
nos communautés de foi vers une
autre façon d'être et d'agir, orientés
vers le Royaume.
Comme le dit Duncan Morrow, de
la communauté de Corrymeela
en Irlande du Nord : « Faire la paix
coûte cher. Il faut se convertir,
saisir des occasions, prendre des
risques. »

A

u cours des 11 ans au service
du MCC, j'ai compris que nous
sommes formés par et dans tout
ce que nous vivons et aussi par les
personnes avec lesquelles nous
avons oeuvré. Cette formation
et ces images de Dieu, ne nous
quittent plus.
La pandémie nous a rappelé qu'il
nous faut veiller aux espaces que
nous trouvons en nous – y compris
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En cela, tout compte: la parole
publique, les partenariats et les
personnes. Il faut un engagement
conséquent pour mettre fin à la
violence, pour découvrir ce que
signifie être l'Église qui travaille
pour la paix - maintenant.
L'épidémie de Covid 19 et des
changements au niveau de
l'organisation nous ont placés à la
croisée des chemins.

Le MCC souhaite maintenir les
relations avec Church and Peace,
malgré la distance géographique.
Car vous avez beaucoup à offrir.
Vous avez été « le souffle de Dieu
rendu manifeste » (Bob Holmes)
pour nous, pour le MCC et pour le
MCC en Europe de l'Ouest.

Naomi Enns

