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Ces mois-ci, mes pensées sont 
souvent tournées vers l’avenir, vers 

Strasbourg. Pourrons-nous enfin nous 
rencontrer face à face en septembre en 
tant que réseau de Church and Peace, 
pour notre Conférence internationale 
annuelle ?

Ces mois-ci mes pensées se tournent 
aussi vers le passé, vers Strasbourg. 
Il y a 20 ans, en avril 2001, la Charta 
Oecumenica (COe) a été signée par le 
président de la Conférence des Églises 
d’Europe et le Conseil de la Conférence 
européenne catholique des évêques.

Voici de quoi il s'agissait : « Sur notre 
continent européen, de l’Atlantique à 
l’Oural, du Cap Nord à la Méditerranée, 
marqué plus que jamais par une 
pluralité culturelle, nous voulons, avec 
l’Évangile, nous engager pour la dignité 
de la personne humaine comme image 
de Dieu, et, comme Églises, contribuer 

à la réconciliation des peuples et des 
cultures. »

Depuis la rencontre Oecuménique 
Européenne de Graz en 1997, plusieurs 
projets avaient été discutés dans les 
Églises - et là, des femmes jeunes et 
plus âgées, des hommes venant de 
toute l’Europe se sont rassemblés pour 
célébrer cette signature dans la prière et 
l’espérance et se sont engagés à donner 
vie à cette Charte.

« Heureux les artisans de paix, car 
ils seront appelés fils de Dieu » 
(Mathieu 5,9) c’est ainsi que s’intitule 
le IIIème paragraphe de la COe « Notre 
responsabilité commune en Europe ».

Les engagements des Églises sont 
clairs et sans équivoque : « Nous nous 
engageons pour un ordre de paix, sur 
la base des solutions non-violentes des 
conflits. Nous condamnons toute forme 

de violence contre les êtres humains, 
spécialement contre les femmes et les 
enfants. Il appartient à la réconciliation 
de favoriser la justice sociale, dans et 
entre tous les peuples, avant tout, de 
surmonter le fossé entre pauvres et 
riches, ainsi que de vaincre le chômage. 
Nous voulons ensemble contribuer à 
ce que les migrants, les réfugiés et les 
demandeurs d’asile soient accueillis 
dignement en Europe. » (III.8)

Les engagements inscrits dans la 
Charta Oecumenica nous interpèllent 
encore – nous, réseau de Church and 
Peace et aussi les Églises avec lesquelles 
nous luttons pour suivre le chemin 
du discipulat à la suite de Jésus, pour 
un engagement clair en faveur de la 
transformation non-violente des conflits 
et contre les options militaires.

Être porteur de réconciliation
Les engagements de la Charta Oecumenica, signée il y a 20 ans par les Églises d’Europe, 
sont aussi un défi pour Church and Peace, rappelle la présidente Antje Heider-Rottwilm.

suite à la page 3
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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: 
Louise Nussbaumer,  
Marie-Noëlle von der Recke

Mise en page :   
Benji Wiebe, www.mennox.de

Impression :   
Marion Wiebe, mennox.de/it

Suivez-nous sur les médias sociaux :

twitter.com/churchandpeace

instagram.com/church_and_peace/

facebook.com/groups/1161641020530889 

Dons à Church and Peace 

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.

church and peace

2  - - Lettre de nouvelles No. 10 - Printemps  2021

Chers lecteurs, chères lectrices,

Vingt ans après la signature de la 
Charta Oecumenica, le travail pour 
la réconciliation en Europe reste un 
défi constant, aussi pour les Églises, 
comme le précise Antje Heider-
Rottwilm dans son article.

La société civile tout comme bien 
des communautés religieuses se 
sont montrées résilientes face aux 
défis liés au Coronavirus. Nous 
aussi, dans le réseau de Church 
and Peace, nous continuons à 
nous demander où et comment 
l’engagement pour la justice et la 
paix est nécessaire et possible.

Dans ce numéro de notre Lettre 
de nouvelles, vous trouverez des 
exemples montrant comment 
le défi de donner corps à la 
réconciliation, a été relevé. Lors de 
manifestations et les discussions 
en ligne les sujets abordés ont été 
: la menace concernant les droits 
humains en Europe, surtout au 
regard de la situation des réfugiés, 
le travail pour la paix dans un 

contexte de racisme et de discours 
haineux et les efforts pour garantir 
la sécurité par le développement 
de nouveaux ordres de paix locaux. 

Des membres de Church and Peace 
en Croatie ont continué le travail 
pour la paix malgré la pandémie 
et le tremblement de terre. En 
Grande Bretagne, la « Community 
for Reconciliation » s’est réorientée 
sous le nom de Seedbeds.

Dans « le dernière mot » Maria 
Biedrawa réfléchit aux parallèles 
entre les conséquences 
psychologiques des situations 
de conflits armés et celles de 
l’épidémie de Coronavirus. Elle 
donne des conseils pour les 
gérer de manière constructive au 
quotidien. 

Je vous souhaite une excellente 
lecture et me réjouis de vos retours 
et de vos suggestions.

Bien cordialement

Travailler pour la paix  
en temps de COVID
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Il nous faut constater que dans 
cette Europe « de l’Atlantique 
à l’Oural, du Cap du Nord à 
la Méditerranée » la dignité 
humaine est bafouée et que cette 
Europe es elle-même source de 
violence. Dans le cadre d’une 
discussion par zoom Rosá Björk 
Brynjólfsdóttir, membre de 
l’Assemblée parlementaire et vice-
présidente de la Commission pour 
la migration, les réfugiés et les 
personnes déplacées du Conseil de 
l’Europe nous l'a rappelé (v.p.6).

Nous continuons à nous engager 
au moyen de communiqués de 
presse, de campagnes menées 
avec d’autres organisations, et en 
soutenant des alliances telles que 
United4Rescue pour « ensemble 
contribuer à ce que les migrants, 
les réfugiés et les demandeurs 
d’asile soient accueillis dignement 
en Europe. »

Nous reconnaissons que les liens 
qui existent entre racisme, pouvoir 
et sexisme sont un défi pour les 
Églises de Paix. Les expériences de 
nos membres et amis de Grande 
Bretagne et d'Irlande dont nous 
avons à plusieurs reprises profité 
dans des discussions en ligne nous 
sont très utiles. Et cela aussi, nous 
allons l’aborder à Strasbourg sous 
le thème « Images de Dieu et non-
violence ».

Enfin, nous accompagnons 
de manière engagée les 
développements dans l’Union 
Européenne : Contribuent-elles 
à « réconcilier les peuples et les 
cultures » ? Notre déclaration 
à la fin de la longue période 
de décisions politiques en 
rapport avec le cadre financier 
pluriannuel (MRF) 2021-2027 
montre clairement que nous 
considérons le financement de la 

recherche et de la fabrication des 
armements à partir du budget 
de l’Union Européenne, comme 
un changement gravissime de 
paradigme ainsi que d’autres 
décisions concernant des 
opérations militaires qui mettent 
en question le « projet de paix 
pour l’Europe ». Nous regrettons 
le Brexit, désormais bétonné et 
contractuel, d’autant plus que 
nous craignons que le conflit en 
Irlande du Nord, péniblement 
endigué, n’éclate à nouveau.

Nous continuerons à tout faire 
pour que l’UE renforce les droits 
humains, la justice climatique 
et l’Europe comme projet de 
paix, plutôt que de mobiliser des 
ressources humaines et financières 
à l’armement et aux actions 
militaires.

Être porteur de réconciliation
suite de la page 1

La Charta Oecumenica termine 
avec une prière qui était d'actualité 
lors de la signature il y a 20 ans, et 
qui le reste pour l’avenir : « Que le 
Dieu de l’espérance nous comble 
de joie et de paix dans la foi, afin 
que nous débordions d’espérance 
par la puissance de l’Esprit Saint. » 
(Rom. 15,13) 

Antje Heider-Rottwilm

Lisez les prises de position de 
Church and Peace par rapport 
aux décisions concernant la 
politique de sécurité prises sous 
la présidence allemande du 
Conseil de l’UE : www.church-
and-peace.org/fr/2021/02/
commentaire-decisions-ue-
politique-securite

Lire la Charta Oecumenica et en savoir plus sur son 
impact au niveau local : https://t1p.de/COe. 
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À une époque où le monde 
semble littéralement inondé 

de haine, et de discours haineux, 
nous avons eu la joie, d’avoir des 
intervenants encourageants qui 
ont partagé leur expérience et 
leur sagesse. Les participants de 
la conférence ne sont pas venus 
uniquement de Grande Bretagne 
mais de toute l’Europe – de Dublin 
à Moscou, Berlin jusqu’à Tirana, en 
passant par la Suisse et la Hongrie 
– y compris le Pakistan et les États-
Unis. Une composition variée de 
personnes – et de thèmes !

Antje Heider-Rottwilm, 
présidente de Church and Peace, 
a fait remarquer que depuis la 
Conférence régionale de 2014 nous 
avons toujours mis l’accent sur 
la paix, dans le sens le plus large 
– en abordant non seulement le 
problème de la militarisation, mais 
aussi le changement climatique, 
le racisme, et les évolutions au 
niveau politique. Elle a montré 
le lien entre le blasphème et le 
discours haineux. Ils peuvent 
exister dans toutes les religions, 
quand les personnes sont tentées 
de diffamer et de dévaloriser ceux 
qui ne partagent pas leur foi.

La première intervenante, Lisa 
Cumming, quaker, a repris la 
réflexion du penseur et intellectuel 
quaker Adam Curle, soulignant 
qu’il nous faut changer les relations 
agressives en relations pacifiques 
mais qu’il nous faut aussi changer 
les conditions dans lesquelles nous 
vivons de manière à ce qu’elles 
soient défavorables à la violence. 

Cette deuxième exigence est 
particulièrement urgente dans 
le monde actuel. Dans une série 

d’ateliers, nous nous sommes 
penchés sur la question de savoir 
par quoi commencer, par exemple 
en réagissant sur Internet à des 
discours haineux, en nous efforçant 
de passer de comportements non-
racistes à des comportements anti-
racistes, d’apprendre à partir des 
efforts à la base, de rassembler des 
personnes et des communautés.

La deuxième intervenante, la 
pasteure Sharon Prentis, nous 
a invités à écouter la plainte 
profonde qui émane de notre vie 
spirituelle et à développer la vision 
convaincante d’un style de vie 
authentique qui puisse avoir un 
impact sur les personnes autour de 
nous.

Un point original de cette 
conférence : un atelier « Open 
Space » pour le partage de sujets 
individuels. Les participants ont 
pris connaissance des difficultés 
de la communauté chrétienne au 
Pakistan, qui semblent tout à fait 
insolubles et où chacune de nos 
réponses semblaient inadaptées. 

Encouragés pour un  
nouveau départ
Barbara Forbes, membre du Conseil d’administration de Church and Peace pour 
la Grande Bretagne et l’Irlande, rend compte de la Conférence régionale du 13 
mars « Building peace from the ground up » (Construire la paix en partant du 
début), organisée avec la branche anglaise du Mouvement international de la 
réconciliation.

Les participants du « Open Space » 
ont cependant promis de soutenir 
les chrétiens pakistanais dans la 
prière.

Les défis auxquels nous sommes 
confrontés sont nombreux : 
Changer les relations et les 
conditions dans lesquelles nous 
vivons de manière à ce qu’il n’y 
ait pas place pour la violence 
peut sembler inaccessible, et 
nous connaissons nos faiblesses. 
Les paroles des intervenantes 
et animateurs d’ateliers nous 
inspirent et nous encouragent 
dans cette voie. Comme l’a dit le 
quaker américain Bayard Rustin : 
« Dieu ne nous demande pas de 
réaliser une de ces belles tâches 
que l’humanité se doit d’accomplir. 
Ce que Dieu nous demande c’est 
de ne pas cesser d’essayer. »

Barbara Forbes
Laissez-vous inspirer! Les 

contributions des conférences et un 
compte-rendu complet sont sur :  
www.church-and-peace.org/en/

regional-conferences 
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Comment le chemin de la paix 
peut-il se conjuguer avec le besoin 
de sécurité ? Il faut « oser » la paix 
(Bonhoeffer), mais l’être humain a 
aussi besoin d'une communauté 
régulée. Qui garantit la sécurité 
et qui assure la paix ? La paix et la 
sécurité ne sont pas opposées : elles 
sont au contraire interdépendantes.

Lors de la rencontre régionale 
germanophone 2020, environ 

80 participants se sont penchés sur 
la tension entre paix et sécurité. 
La rencontre a eu lieu en ligne 
les 27 et 28 novembre ; elle a 
été organisée par Church and 
Peace avec le Comité mennonite 
allemand pour la Paix, la branche 
allemande du Mouvement 
international de la réconciliation et 
les Quakers allemands.

La session a commencé par un 
échange passionnant sur le 
concept de l’anarchisme autour 
de la question centrale « Peut-on 
penser la paix et la sécurité selon 
les catégories de l'anarchisme  ? 
» Les deux intervenants Ulrich 
Hahn et Benjamin Isaak-Krauss ont 
formulé des thèses démontrant 
une proximité entre la théologie 
hébraïque et chrétienne et la 
critique de la domination de 
l’anarchisme.

Pour les chrétiens, il n’y a qu’un 
seul Seigneur et il veut nous 
ouvrir à une vie sans insécurité ni 
violence. « Dans la Bible, l’État se 
présente rarement comme garant 
d’une véritable sécurité, il est 
plutôt à l’origine de l’insécurité et 
de la violence. S’ajoute à cela le 
scepticisme concernant la capacité, 
même de la part d’un État de 
bonne volonté, de réaliser une 
véritable sécurité. La vraie sécurité 
est le fruit de la démilitarisation, 
de la participation aux moyens de 

production et d’une autosuffisance 
écologique » a souligné Benjamin 
Isaak-Krauß.

Samedi matin, Hanne-Margaret 
Birckenbach a opposé deux 
approches qui ont été ensuite 
discutées en séance plénière 
et en groupes de discussion le 
soir : ‘la logique de la paix’ et ‘la 
logique de la sécurité’. Ces deux 
options constituent comme une 
grammaire de base qui détermine 
le fondement des analyses et des 
formes d'action choisies en cas de 
conflit. 

Dans la logique de la sécurité, la 
violence ne devient un problème 
que lorsqu’elle s’oppose à nos 
propres positions et nos propres 
intérêts. A l’opposé, dans la 
logique de la paix, la violence est 
problématique par définition. 
L’approche de la logique de la paix 
soutient que la résolution d’un 
conflit repose sur le fait que c'est 
dans une dépendance réciproque 
que réside le succès des relations 
des parties en conflit. Reconnaître 
le bienfondé de la position adverse 
est la condition préalable pour qu’il 
y ait dialogue et désescalade.

L’après-midi, six groupes de travail 
ont éclairé différents aspects de 
la cohérence de la paix et de la 
sécurité et présenté des projets et 
des concepts historiques et actuels 
montrant comment agir en tant 
que chrétiens dans ce domaine.

Il est apparu clairement aux 
participants que seul un ordre 
de paix peut apporter la sécurité. 
C’est un devoir pour nous tous 
de réaliser cela sur le plan local. 
En même temps, il nous faut 
communiquer aux décideurs au 
niveau politique et trans-national 
qui recourent aux armes par 

réflexe, que les principes éprouvés 
de la logique de la paix (résolution 
de conflits, dialogue etc…) sont 
une bien meilleure stratégie pour 
assurer la sécurité du monde.

Jakob Fehr 
est directeur du Comité mennonite 

allemand pour la Paix.

Découvrez les exposés et des 
documents (en allemand) de la 

rencontre pour votre travail pour la paix 
sous : www.church-and-peace.org/

regionale-tagungen.

Seul un ordre de paix apporte  
la sécurité 
Rencontre régionale germanophone 2020

Tension entre 
paix et sécurité

Ateliers

•  L’anarchie comme style de vie
•  Utopia et Pennsylvanie
• Construire la paix. Exemples à l’école et à l’Église
• Repenser la sécurité. Stratégies politiques pour 

une sécurité à long terme par des moyens 
pacifiques.

• Sécurité et solidarité chez les professionnels de la 
paix à l’étranger. Stratégies de PBI et CPT

Pour en savoir plus : https://t1p.de/rxyy

http://www.church-and-peace.org/regionale-tagungen
http://www.church-and-peace.org/regionale-tagungen
https://t1p.de/rxyy
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Bilan honteux 
de la politique 
européenne des 
droits humains 
: comment sont 
traités les de-
mandeurs d’asile 
et les réfugiés à 
Lesbos, en Grèce.

A l’occasion des 70 ans de la 
Convention Européenne des 

Droits de l’Homme, les discussions 
en ligne se sont concentrées 
sur la protection des droits 
des personnes marginalisées, 
en particulier des réfugiés et 
des demandeurs d’asile. Trois 
intervenants ont examiné avec 
les participants le travail des 
organisations de base et le rôle 
du Conseil de l’Europe dans la 
protection des droits humains dans 
les 47 états membres.

Rosá Björk Brynjólfsdóttir, membre 
de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe et vice-
présidente de la Commission 
pour la migration, les réfugiés et 
les personnes déplacées, a fait 
le constat que depuis 2011, les 
violations des droits humains 
dans le secteur de l’immigration 
ont empiré. La COVID-19 a 
clairementmis en édidence les fait 
qu'en temps de crise, les migrants 
ont besoin de la même protection 
que les autres personnes. Elle 
estime que la plus grande tâche 
qui nous attend est de faire preuve 

d'unité et de compassion. Ce qui 
signifie garantir une vie en sécurité 
dans un environnement paisible 
et sain, et éliminer les préjugés, le 
racisme et les discours haineux.

Jakob Fehr, du Comité mennonite 
allemand pour la Paix a raconté 
comment l’ONG Aegean Migrant 
Solidarity (AMS) soutient les 
réfugiés et observe les procès 
intentés contre eux sur l’île 
grecque de Lesbos depuis 2014. 
Marqués par la violence, l'injutice 
et l'abandon qu'ils ont subis, 
les réfugiés sur l’île ont peu 
d’espoir. En fait, le jour même de 
la rencontre en ligne, la police a 
évacué le camp alternatif Pikpa, 
qui était un lieu de repli sécurisé et 
un signe d’espérance.

Andrew Lane représente le 
Conseil des Quakers pour les 
affaires européennes qui est en 
contact régulier avec le Conseil 
de l’Europe à Strasbourg. Il a 
attiré l’attention sur toutes les 
personnes du continent dont les 
droits ne sont plus protégés et fait 
remarquer que même si l’Europe 
se vante de respecter les droits 
humains, et d’être civilisée, les 70 
ans de la Convention n’ont pas 
amené de changement culturel 
en profondeur. Il croit que les 
Églises de paix sont appelées à 
aller au-delà du plaidoyer et à faire 
un travail pionnier de témoignage 
contreculturel radical, fondé sur 
l’expérience vécue de ceux dont les 
droits ont été bafoués.

La discussion animée, en ligne avec 
plus de 50 participants de 10 pays,a 

Les Églises pacifistes sont appelées  
à défendre les droits humains
La garantie du respect des droits humains en Europe exige des mesures à tous les 
niveaux de la société et un regard critique sur notre propre rôle dans le maintien des 
injustices. Tel est le bilan d’un évènement virtuel organisé par Church and Peace au 
mois d’octobre dernier.

souligné que des efforts sonstants 
à tous les niveaux s’imposent 
pour garantir le respect des droits 
humains. Cela implique un travail 
de plaidoyer et l’utilisation des 
outils juridiques existants comme 
la Convention pour mettre les 
pays et les institutions en face de 
leurs responsabilités. Et les Églises 
de paix devraient entreprendre 
des démarches concrètes pour 
reconnaître leur propre implication 
dans les causes de la migration 
et des déplacements forcés de 
populations, participer au débat 
public actuel et fournir une aide 
humanitaire concrète pour les 
personnes déplacées.

Comme le disait Rosá en conclusion : 
« Il faut absolument préserver les 
droits humains  et c’est à nous, en 
tant que citoyennes et citoyens, de 
nous en occuper. Il nous faut tous 
défendre les droits humains. »

Continuer la lecture :   
www.church-and-peace.org/

en/2020/11/conversation-human-
rights-in-europe

Criminaliser la migration
Le compte-rendu « Incarcerating 
the Marginalized : The Fight 
Against Alleged ‘Smugglers’ 
on the Greek Hotspot Islands » 
co-publié par Aegean Migrant 
Solidarity nous apprend 
davantage sur les atteintes aux 
droits humains subies par les 
réfugiés et les migrants dans les 
îles de la mer Égée.  
https://t1p.de/7aqzPh
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Une année inhabituelle s'est 
achevée. Ici en Croatie, nous 

avons été « embrassés » par deux 
« compagnons » : la COVID-19 et le 
tremblement de terre. Maintenant 
encore, nous en ressentons les 
répliques au quotidien.

Les deux phénomènes naturels 
montrent la force et la faiblesse 
de la communauté humaine. 
Nous avons vu cette force dans 
la solidarité de toute la société 
avec les victimes du tremblement 
de terre à Petrinja et Sisak ; les 
hommes et les femmes ont 
organisé l’aide humanitaire 
et travaillé bénévolement 
pendant des semaines. Ce qui 
est remarquable, c’est que la 
population est intervenue sur un 
territoire ayant une minorité serbe 
importante et ce, sans distinction 
ethnique.

La pandémie de la COVID nous a 
marqués. Beaucoup d’activités de 
formation de notre association 
RAND (Adresse Régionale pour 
l’Action Non-violente) ont été 
annulées ou reportées. Les risques 
et les limitations sont toujours 
là. Nous travaillons beaucoup en 
ligne, nous attendons le vaccin.

Dans ces conditions difficiles, le 
manque de fiabilité de monde 
politique qui attise la méfiance 
du public est encore plus difficile 
à supporter, d’autant plus que 
l’injustice sociale apparaît au 
grand jour à travers les crises et 
les scandales liés à la corruption. 
Le discours politique est devenu 
plus violent, en écho à la politique 

populiste pratiquée depuis des 
années dans notre région.

À nouveau, les femmes jouent 
un rôle important pour résister à 
cette étroitesse politique de plus 
en plus présente. L’an passé a vu 
de nouvelles initiatives pour en 
finir avec la violence envers les 
femmes. Elles ont stimulé la prise 
de conscience collective.

Du point de vue politique, les 
réfugiés à la frontière entre la 
Bosnie et la Croatie, membre 
de l’Union européenne, sont 
invisibles et rarement évoqués à 
la télévision croate. Les nouvelles 
concernant les violations des 
Droits humains, quand il y en a, 
sont considérées comme de la 
désinformation ciblée. Les réfugiés 
sont considérés comme des 
jeunes gens peu fiables pleins de 
sombres intentions - une politique 
gouvernementale officielle 
d’autant plus dangereuse que nous 
savons à quel point il est facile 
d’attiser la méfiance publique 
contre « l’autre. »

Malheureusement, les 
représentants des Églises n’ont 
pas pris de position claire sur 
ces questions. L’Église pourrait 
aujourd'hui encore avoir de 
l’influence pour protéger les 
victimes de la violence et s’affirmer 
de cette manière.

Regard vers l’avenir
Pour l’an 2021, nous espérons que 
RAND pourra organiser beaucoup 
de rencontres personnelles 
et des temps de formation. 

Nous espérons aussi trouver 
des possibilités de travailler ici 
en Europe du Sud-Est à une 
planification stratégique dans le 
cadre de l’Initiative interreligieuse 
des « Croyants pour la Paix ».

Et, avec six autres activistes pour 
la paix, nous espérons malgré les 
incertitudes financières ouvrir  
une « Académie pour la Politique 
de la Non-violence » (Ustanova 
za politike nenasilja). Ce nouveau 
projet va se concentrer sur la 
formation, les actions pour la paix 
et le plaidoyer – à temps avant 
les élections communales qui se 
tiendront en mai dans le pays.

Nous regardons vers l’avenir avec 
espérance. Pour le dire avec les 
mots du théologien allemand Ernst 
Lange : « Nous ne nous laisserons 
pas déterminer par les obstacles 
de l’an 2020, mais par nos grandes 
attentes pour l’avenir ».

Ana und Otto Raffai

Des tremblements de terre, une 
pandémie, et de grandes attentes
Ana et Otto Raffai, membres de Church and Peace en Croatie, évoquent la charge 
mentale qui pèse dans leur pays suite au  tremblement de terre de l'an passé et les 
espoirs concernant le travail pour la paix dans la région Europe du Sud-Est et au-
delà pendant l'année qui commence.

Rencontre de 
préparation 
en vue de 
l’ouverture de 
l’Académie pour 
la Politique de la 
non-violence.
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L’ancienne Communauté de la 
Réconciliation (Community for 

Reconciliation, CfR) est prête pour 
le printemps. Membre associé de 
Church and Peace, elle a donné 
une nouvelle direction à son travail 
sous le nom de Seedbeds (Semis) 
et veut gagner des responsables et 
des communautés pour un vivre 
ensemble de plus en plus inspiré 
par le Shalom.

Le pasteur Ash Baker, co-président 
de Seedbeds, a comparé le 
processus de réorientation aux 
arbres poussant sur la propriété 
du Centre de la communauté à 
Barnes Close en Grande Bretagne. 
Ils se préparent à l’hiver en perdant 
leurs feuilles et creusent plus 
profond vers de nouvelles sources 
d’énergie. « Nous ne pouvions plus 
nous reposer sur les anciennes 
sources d’énergie comme autrefois, 
donc nous poussons nos racines 
plus en profondeur, jusque vers les 
origines de CfR, afin de préparer ce 
don pour les générations futures. »

La CfR a été fondée il y a 35 
ans par le couple pastoral de 

l'Eglise Réformée Unie John et 
Joan Johansen-Berg. C'étaità 
l'époque une communauté de 
vie créée pour former et soutenir 
des travailleurs pour la paix. 
Entre temps, la CfR est devenue 
un réseau présent dans toute 
la Grande Bretagne avec des 
partenariats internationaux. En 
2008, la CfR a rejoint le réseau de 
Church and Peace.

Le vieillissement des membres et 
la diminution de leur nombre ont 
suscité une réflexion concernant 
l’avenir. Partant de dialogues avec 
l’école Newbegin de Birmingham 
qui forme des responsables en 
milieu urbain, une vision commune 
a été élaborée : « Seedbeds ». Elle 
comprend quatre domaines. 

« Seedbeds Learning » se 
concentre sur la formation de 
responsables. On proposera 
des programmes pratiques de 
formation pour une nouvelle 
génération de cadres (Change 
Makers) ainsi que des programmes 
universitaires accrédités, y compris 
une filière de master en théologie 
mettant l'accent sur la mission 
urbaine, le développement humain 
et la justice sociale, la gestion 
transformatrice ou l’écologie.

Change Makers est lié à  
« Seedbeds Local », qui soutient le 
travail pour la paix communautaire 
dans des contextes urbains 
difficiles. Des communautés locales 
nomment un groupe de futurs 
responsables pour un programme 
de 6 mois qui les intègre dans 
un réseau régional et national 
plus vaste. Actuellement il existe 
quatre communautés Seedbeds à 
Birmingham et à Londres -Est.

« Red Letter Christians UK » , un 

Semis
Un temps nouveau pour l’ancienne Communauté de la Réconciliation

« réseau de personnes qui vivent 
pour Jésus et pour la justice » fait 
partie aussi de Seedbeds Local 
et, d’après Ash, est intéressé à un 
échange d’expériences dans toute 
l’Europe.

Le travail international est assuré 
par des partenaires de « Seedbeds 
Global » comme « CfR Footprints » 
et ses initiatives « Touch of Hope » 
en Bosnie, Croatie et Serbie et dans 
le cadre des partenariats pour la 
pastorale de ville en Allemagne et 
en Ukraine.

Finalement, Seedbeds renouvelle 
ses racines à Barnes Close avec 
le Centre de rencontre et de 
formation « The Greenhouse » (La 
Serre) pour faire naître et grandir 
le Shalom avec une nouvelle 
génération.

Le renouvellement de la CfR a été 
un processus de lâcher-prise et 
de transition. Il s'agit de préparer 
une nouvelle époque avec 
Seedbeds, dit Ash, qui se réjouit 
de donner une forme nouvelle au 
service de la réconciliation dans 
les prochaines décennies et de 
voir le Shalom de Dieu remplir les 
personnes et les lieux.

« Le besoin de voir plus de 
chrétiens devenir des signes 
d’espérance ne saurait être plus 
urgent. »

Plus d’informations et réservations à 
Greenhouse sous seedbeds.org.
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De futurs 
responsables de 
Seedbeds Local 
à Birmingham et 
Londres - Est se 
retrouvent pour 
une première 
session de 
Change Makers à 
la « Greenhouse 
» à Barnes Close.

http://seedbeds.org
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En automne 2020, le Conseil 
d'administration de Church and 

Peace a envoyé aux membres de 
Church and Peace un document 
intitulé « Signes des temps ».  
Celui-ci invite à un échange pour 
« découvrir ce que l'Esprit veut 
nous dire aujourd'hui ». Une année 
si particulière nous interroge : 
« devons-nous poursuivre le 
‘Business as usual’ ou nous 
demander ce que nous avons 
appris et comment nous voulons 
avancer ? »

La pandémie continue à peser sur 
notre vie de différentes manières. 
Quand le niveau d’énergie est en 
baisse, on se pose la question de ce 
qu'il convient de faire. Où mettre 
l’accent dans l’engagement pour 
la paix et la justice ? Quelle peut 
être ma contribution ? Quand une 
pause s’impose-t-elle ?

La région francophone a initié un 
échange hebdomadaire à partir du 
document « Signes des temps ». « 
Nous souhaitions tout simplement 
susciter un échange sur ce qui 
nous touche dans le contexte de la 
non-violence et qui a trait à notre 

vie » dit Maria Biedrawa, membre 
du Conseil d’administration.

Ces conversations sont aussi un 
dialogue intergénérationnel au cours 
duquel les membres francophones 
prendront des nouvelles les uns 
des autres dans les prochains 
mois. « Sortir du stress, entrer dans 
un échange avec d’autres, des 
personnes expérimentées, des 
compagnons, puiser dans la foi qui 
vit en nous » dit Maria.

Et elle ajoute : « A partir de là, nous 
nous laisserons conduire. Mais 
d’ores et déjà il est certain qu’une 
joyeuse et si riche rencontre, en ces 
temps, fait simplement du bien et 
correspond à un besoin. »

 
Tu souhaites échanger avec d’autres 

membres de Church and Peace ? 
Prends contact avec le secrétariat in-
ternational pour plus d’informations.

Télécharger votre copie de « Sig-
nes des temps » avec des questions 

pour la réflexion :  www.church-and-
peace.org/fr/2020/09/les-signes- 

du-temps 

Agenda

2-5 septembre 2021
Conférence internationale et 
Assemblée Générale
Images 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)
Strasbourg, France

Nouveaux documents sur 
notre site internet
« Church and Peace commente 
les décisions récentes de l’UE 
concernant la politique de 
sécurité »
Communiqué de presse sur 
la déclaration du Conseil 
d'administration, 25 février 2021

« Journée historique – Les armes 
nucléaires sont interdites »
Communiqué de presse,  
22 janvier 2021

Exposés présentés lors des 
rencontres régionales en 
Allemagne, en Grande-Bretagne et 
en Irlande, et rapports au sujet des 
événements en ligne sur le racisme 
et le « privilège blanc »

Communiqués de presse de 
Church and Peace à télécharger 
et à partager !

www.church-and-peace.org/
documents

Région francophone : 
Échanges sur les signes 
des temps
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Nouvelles    du réseauNouvelles    du réseau

Irlande du Nord

Imaginer une nouvelle normalité
Lors d’une manifestation organisée par le groupe quaker South Belfast 
Eco, dans le cadre du  Festival « Imagine Belfast 2021 » Tony Weekes, 
membre de Church and Peace à titre individuel, a proposé une vision 
globale du travail. Sous le titre « Imaginons une nouvelle normalité », 
environ 35 participants ont étudié des approches tels que les énergies 
renouvelables, le revenu universel de base, le développement 
communautaire de la richesse, comme des moyens plus durables, 
plus équitables d’être et de faire après la pandémie.

Monde

Accent sur l’objection de conscience
Pendant la première partie de 2021, le Mouvement 
International de la Réconciliation (IFOR), membre 
fondateur de Church and Peace, a mis l’accent sur l’objection de conscience 
avec une série de manifestations en ligne et une intervention à la 46ème 
session du Conseil des Droits de l'Homme de l’ONU. Le webinaire a mis 
l’accent sur un contentieux stratégique, le Système des droits humains de 
l’ONU, la prise de conscience publique et la solidarité internationale :  
https://t1p.de/x27a.

Royaume-Uni 
Témoignage du mercredi des Cendres
La Campagne chrétienne pour le désarmement nucléaire, membre 
de Church and Peace, a pour la première fois co-hébergé la rencontre 
annuelle « Témoignage et Résistance du mercredi des Cendres » en ligne. 
Se retrouvant dans leurs propres foyers plutôt que devant le Ministère 
de la Défense à Londres, 150 participants ont rendu grâce pour le Traité 
d’Interdiction des Armes Nucléaires, se sont lamentés sur la politique 
du Royaume Uni qui soutient les armes nucléaires et prié pour la paix. 
Regardez la célébration : https://t1p.de/nm85.

Global/Royaume-Uni

Construire la justice climatique pour la création
Un webinaire proposé en février par le Comité mondial des 
amis pour la consultation (FWCC) a étudié de quelle manière 
la pandémie du Coronavirus pourrait conduire à des mesures 
ambitieuses pour la justice climatique. La 8° série des discussions « 
Comment profiter de l’occasion pour protéger la création de Dieu 
et la vie sur la terre ? » a discuté des moyens de construire la résilience pour 
un avenir durable. La section Europe et Proche Orient du FWCC) est membre 
de Church and Peace. Regardez le webinaire : https://t1p.de/acac. 

https://t1p.de/x27a
https://t1p.de/nm85
https://t1p.de/acac


church and peace

Lettre de nouvelles No. 10 - Printemps 2021 -  11

Nouvelles    du réseauNouvelles    du réseau

Suisse

Prières pour l’Unité des Chrétiens préparées cette année 
par Grandchamp 
La Communauté de Grandchamp, membre de Church and Peace, a préparé les 
textes pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Eglises 2021 sur le thème  

« Restez dans mon amour et vous porterez beaucoup de fruits » (Jean 
15). Depuis plus d’un siècle les Églises se réunissent pour un temps de 
prière et de réflexion pour l’unité, d’habitude entre le 18 et le 25 janvier. 
Déchargez les documents sous https://t1p.de/rnbr.

France

Vivre la parole du Christ
Un nouveau dossier de Christ Seul des Éditions mennonites pose la question: 
comment être dans le monde sans se laisser former par ses valeurs ? Le livre 
« À contre-courant – Cultiver les valeurs du Royaume de Dieu » poursuit la 
discussion entamée dans un premier tome avec une étude des thèmes tels 
que la justice, les relations humaines et la vérité, Avec un texte de Michel 
Sommer, membre à titre individuel de Church and Peace. https://t1p.de/gjat

Europe du Sud-Est

Les Croyants pour la paix lancent un podcast
En novembre 2020, l’Initiative interreligieuse Croyants pour la paix en Europe 

du Sud-Est a lancé une série de podcast pour explorer l’interface entre 
des questions contemporaines, la non-violence et la foi. Des épisodes 
ont exploré le concept de responsabilité dans une société post-COVID, la 
solidarité et la confiance (ou la méfiance) envers la politique. Les Croyants 
pour la Paix veulent fortifier le potentiel pacifiste dans la tradition 
d’Abraham.  Plusieurs membres et amis de Church and Peace dans la 
région en font partie. Ecoutez : https://t1p.de/dhc2.

France 
Justice restaurative et non-violence
Le 27 mars 2021, la branche française du Mouvement International de la 
Réconciliation (MIR France), membre de Church and Peace, a examiné la 
relation entre la justice restaurative, la réconciliation et la non-violence 

dans le cadre d'une conférence en ligne. Trente-cinq personnes y 
ont  participé. L'orateur était l'aumônier de prison baptiste Christophe 
Hahling de la Plateforme française pour la justice restaurative. L'exposé de 
Christophe Hahling figurera dans un prochain numéro des Cahiers de la 
Réconciliation de MIR France.

https://t1p.de/rnbr
https://t1p.de/gjat
https://t1p.de/dhc2
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Maria Biedrawa, membre du Conseil 
d’administration de Church and 
Peace, compare son expérience 
comme travailleuse pour la paix 
dans des zones de conflit avec la 
réalité du Coronavirus. 

Comme dans toute situation 
extrême, nous nous révélons 

en ce moment à la fois dans la 
grandeur de notre humanité et 
dans notre vulnérabilité. Le virus a 
poussé certains d’entre nous dans 
le domaine de l’insupportable. 
L’équilibre du corps, de l’âme, des 

relations sociales, tout déraille, 
l’intellect est défaillant, les valeurs, 
même la foi, peuvent chanceler. 
Certaines communautés et 
relations, mais aussi des catégories 
professionnelles particulièrement 
exposées (p.ex. dans le domaine 
médico-social) se sont trouvées 

depuis un an en pleine zone de 
conflit.
Depuis le début les médecins 
et les psychologues disent que 
l’apparition du virus et ses effets 
sont semblables au syndrome du 
stress post-traumatique (TSPT). 
Les symptômes typiques : crises 
de colère, sentiment croissant 
de menace et d’impuissance, 
insomnies, troubles addictifs, 
états dépressifs,  repli social, peur 
irraisonnée, dans des situations 
inconnues, de revivre en pensée 
une situation terrible,  incapacité 

à communiquer tout simplement 
parce que les mots manquent pour 
parler de cette expérience.

Comment pouvons-nous nous 
faire du bien dans cette situation 
extrême ?

• Soignez vos relations proches et 
lointaines et ne parlez pas que 

Le dernier mot 

Temps de Coronavirus :  
quand c’est insupportable

du virus et des catastrophes. 
Restez un être en relation.

• Devenez « accoucheur de 
parole » : aidez-vous et aidez les 
autres à trouver des mots pour 
ce qui se passe actuellement. 
Racontez-vous et racontez 
aux autres des expériences où 
vous avez surmonté des temps 
difficiles. Quelle étincelle de 
vie avait rendu cette victoire 
possible ? Qu’avez-vous vécu de 
beau aujourd’hui et qu’espérez-
vous pour demain ?

• Veillez à votre équilibre 
physique, psychique et social. 
Qu’est-ce qui vous faisait du bien 
autrefois ? Faites-le ! Quelles sont 
les ressources découvertes par 
votre voisine, une collègue, une 
amie ? Si cela ne vous paraît pas 
complètement fou, essayez les et 
parlez-en ensuite avec elles. Cela 
crée une confiance mutuelle.

• Reconnectez-vous avec la nature. 
Choisissez une plante au coin de 
la rue, allez la voir régulièrement 
et observez comme elle attend 
le printemps par de tout petits 
changements.

• Faites régulièrement rire votre 
entourage et, si vous vivez seul/e, 
achetez un ivre de blagues. Lisez 
3 blagues par jour et racontez- 
les ensuite à quelqu’un.

• Eteignez la télévision et les 
autres médias, si un certain type 
de nouvelles vous fait trop peur.

• Priez. Immergez-vous, ceux 
que vous aimez, les malades et 
les mourants, nous tous, toute 
la création, encore et encore, 
profondément, dans l’amour de 
Dieu.

Maria Biedrawa

Ph
ot

o:
 K

ell
y S

ik
ke

m
a,

 U
ns

pl
as

h

http://p.ex

