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Il existe un lien étroit entre d'une part
une théologie autoritaire, les images 

patriarcales de Dieu, les liturgies et le 
langage, et d'autre part la violence dans 
les Églises, les communautés, les familles 
et la politique. Ce lien constitue un défi 
pour les Églises et les congrégations du 
monde entier si elles veulent être des 
artisans de paix crédibles. Les quelque 
100 participants et plus à la conférence 
de Church and Peace de cette année 
étaient d'accord sur ce point.

« Malgré et précisément à cause 
des drames actuels – la catastrophe 
climatique en cours, l'inquiétant 
virage politique à droite dans de 
nombreux pays, les violations des droits 
humains aux frontières européennes 
et ailleurs – nous avons choisi le 
thème « représentations de Dieu et 

(non-) violence » pour la conférence 
du 3 au 5 septembre », a expliqué la 
présidente Antje Heider-Rottwilm lors 
de l'ouverture de l'événement virtuel. 
Nous chrétiens avons la responsabilité 
« d'examiner plus à fond nos problèmes 
et notre comportement ainsi que de 
rendre compte de ce qui nous soutient, 
nous inspire, nous encourage – et peut-
être de ce qui, inconsciemment, stabilise 
des structures destructives, même si ce 
n’est pas notre intention. »

Les participants venus de toute l'Europe 
et d'ailleurs ont abordé les questions 
de la hiérarchie, de la domination, de 
l'oppression et de la violence – qu'elles 
soient structurelles, spirituelles ou 
personnelles. Antje Heider-Rottwilm 
a donné le ton dès l'ouverture de la 
conférence : « Nous voulons retracer 

le lien existant entre les empreintes 
religieuses et la violence, le racisme 
et le sexisme, montrer le lien entre les 
représentations de Dieu et le langage, 
et combien le langage peut s’avérer un 
instrument d’ouverture ou de fixation. »

Antje Heider-Rottwilm et Maria 
Biedrawa, membre du conseil 
d'administration, ont invité les 
participants à un dialogue pour réfléchir 
à l'émergence et au développement 
de leur propre représentation de Dieu. 
« Quelle image vous faites-vous de 
Dieu ? Comment cela s'est-il produit ? 
Comment votre image de Dieu a-t-elle 
changé ? Y a-t-il des images de Dieu qui 
vous ont choqué ? »

Conférence 2021 

Confrontation nécessaire avec les 
représentations de Dieu et de la 
(non-)violence

suite à la page 3
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Redécouvrir l'égalité 
fondamentale entre 
hommes et femmes

Catastrophe 
climatique
Éco-pacifisme 
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Image de Dieu
Qui est assis à  
notre table ?

Photo: Kalhh on Pixabay



Church and Peace - Église et Paix
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Chers lecteurs, chères lectrices,

Lorsque Maria Biedrawa a parlé 
de Dieu comme d'une immense 
gomme lors de la conférence sur 
les images de Dieu et la (non-)
violence, je me suis souvenue 
d'un dessin de David Hayward 
(NakedPastor). On y voit Jésus 
qui gomme des lignes de crayon 
tracées par des personnes au 
visage fermé. Ces gens s'efforcent 
de tracer des lignes qui séparent. 
Jésus, lui, efface ces lignes. 

Dans ce numéro, vous trouverez 
des pistes de réflexion émanant  
de la conférence de cette 
année : Dans quel domaine nous 
opposons-nous consciemment ou 
inconsciemment au changement ? 
Nous engageons-nous dans 
des réflexions et des questions 
plus larges alors que nous nous 
efforçons de surmonter les 
divisions et de promouvoir ainsi la 
paix ?

Nous sommes invités à nous 
positionner contre la violence 
sexiste, à devenir actifs dans la 
campagne « Jeudis en noir » et 

aussi à reconsidérer les limites de 
nos propres structures et traditions 
ecclésiastiques. 

Dans le cadre d'une coopération 
entre des groupes membres 
d'Allemagne et de Suisse pour un 
séminaire en ligne, plus de 200 
personnes ont été interpellées par 
la vision de Dieu d'un monde juste.

Un projet éco-pacifiste en Italie 
nous encourage à préserver notre 
environnement et à remettre en 
question les principes de la logique 
de la consommation. Enfin, dans 
« le dernier mot », Ruben Sečen 
nous fait part de ses réflexions sur 
l'invitation à faire disparaître les 
barrières et à dresser la table pour 
tous. 

J'espère que vous apprécierez 
cette lecture et je vous invite à me 
faire part de vos commentaires et 
suggestions.

Avec mes meilleures salutations
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Faire disparaître les frontières
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Pour Maria Biedrawa, Dieu est une 
gomme géante « qui s’en prend 
à nos images [de Dieu] ». Elle dit 
qu’elle a besoin de ces images, 
mais aussi de se rappeler qu'il ne 
s'agit que d'instantanés. « Mais 
ces instantanés sont des signes de 
l'amour de Dieu, qui veut être en 
chemin avec moi dans cette image, 
dans cette expérience. Et derrière 
le prochain virage se trouve 
quelque-chose de nouveau, Dieu 
le « Tout autre ». Et cela m'aide ou 
me met au défi de devenir moi 
aussi un être toujours nouveau, 
toujours différent. »

Lors de la célébration de clôture, 
Nicole Ashwood, responsable du 
programme « Une communauté 
juste de femmes et d’hommes » 
du Conseil œcuménique des 
Églises, a lancé un appel passionné 
à prendre au sérieux dans toute 
sa radicalité l'affirmation biblique 
selon laquelle Dieu a créé les 
êtres humains à son image 
et les a chargés de protéger 
l’ensemble de la création. Dieu 
est « un égalisateur de toutes 

les inégalités ». Toutes les 
différences entre les personnes 
sont secondaires, et il s'agit de 
protéger la dignité de chaque 
être humain et l'ensemble 
de la Création, a déclaré la 
théologienne originaire de la 
Jamaïque.

Nicole Ashwood a invité Church 
and Peace à prendre part à 
la campagne œcuménique 
mondiale « Jeudis en noir » visant 
à mettre fin à la violence sexuelle 
et sexiste, en se mobilisant 
semaine après semaine pour un 
monde sans violence.

« Pour une théologie qui place au 
centre de sa foi le fait que tous 
les humains sont des images de 
Dieu, il n'y a pas de hiérarchie 
de la discrimination. Toute 
discrimination est un défi pour 
la théologie, la spiritualité et la 
pratique de la non-violence – et 
donc aussi pour Church and 
Peace », a résumé Antje Heider-
Rottwilm à la fin de la conférence.

Confrontation nécessaire avec les 
représentations de Dieu et de la 
(non-)violence
suite de la page 1
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Conférence 2021 Ateliers

Béni.e.s à l’image de Dieu : l’égalité radicale entre hommes et femmes 
en Genèse 1 – 2 | Images de Dieu – non-violence – langage | Patriarcat, 
sexisme et les Églises | Antiracisme : de la prise de conscience à l’action 
| Jeudis en Noir – Campagne internationale contre la violence sexiste, 
Nicole Ashwood | Abus sexuels dans les communautés chrétiennes 
| Violence contre les femmes et théologie féministe | Identité et 
construction de la paix

Retrouvez les présentations des ateliers et les vidéos de la conférence  
sur www.church-and-peace.org/fr/documents/conference-
internationale-2021.

Le thème de la conférence voulait 
apporter une contribution à la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité 
des Nations unies et à d'autres 
résolutions traitant de la protection 
des femmes, de la prévention de la 
violence et de la prise en compte 
des questions de genre dans tous 
les domaines liés à la paix et à la 
sécurité.

http://www.church-and-peace.org/fr/documents/conference-internationale-2021
http://www.church-and-peace.org/fr/documents/conference-internationale-2021
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Lorsque vous êtes à l'église le 
dimanche, vous demandez-

vous parfois combien de femmes 
parmi celles qui prient avec vous 
ont été victimes de violence 
conjugale ou domestique ?

« La réponse est que, 
malheureusement, au moins 
une victime de violence est 
probablement assise sur le banc 
– virtuel ou non – à côté de vous » 
a déclaré Lana Bobić lors d'un 
atelier sur la violence à l'égard des 
femmes et la théologie féministe 
qu'elle a animé en septembre lors 
de la conférence internationale de 
Church and Peace.

Cette théologienne féministe 
apporte un soutien aux victimes de 
la violence à l'égard des femmes 
en Croatie depuis une décennie 
et constate que le problème 
est partout, y compris dans les 
communautés de croyant.e.s. En 
fait, les Églises font trop souvent 
partie du problème plutôt que 
de la solution en raison du rôle 
de subordination aux hommes 
traditionnellement imposé 
aux femmes et d'une mauvaise 

interprétation théologique de la 
croix assimilant la souffrance d'une 
femme au salut.

Lana Bobić a souligné que, pour 
qu’un changement se produise, 
« il est crucial de comprendre la 
violence à caractère sexiste et 
de comprendre la dynamique 
des abus ». Elle a souligné que la 
violence à caractère sexiste est une 
question sociale et non privée, et 
qu'il s'agit d'exercer un pouvoir sur 
la femme ; la violence à caractère 
sexiste fonctionne comme un  
« mécanisme social déterminant 
par lequel les femmes sont 
contraintes à une position 
subordonnée par rapport aux 
hommes ».

Selon Lana Bobić, la nature 
structurelle de la violence à l'égard 
des femmes signifie qu'elle est 
profondément ancrée dans le tissu 
de la société, y compris dans les 
communautés religieuses. Elle a 
souligné que, même s'il existe à un 
niveau subconscient, le modèle 
de la relation entre les sexes 
prédominant dans la plupart des 
Églises aujourd'hui est un modèle 

Conférence 2021

Restituer à la Bible le message 
d'égalité radicale qui est le sien
L'Église et l'élimination de la violence à l'égard des femmes

patriarcal qui considère que la 
principale vocation d'une femme 
est d'être épouse et mère, et que 
son rôle est de se soumettre aux 
hommes.

« Nous sommes tellement 
enraciné.e.s dans [ces] modèles 
culturels, religieux [et] sociaux 
que nous ne nous rendons 
même pas compte qu'il s'agit de 
violence. Mais il s'agit bel et bien 
de violence », a déclaré Lana Bobić. 
Pour mettre fin à cette violence, la 
théologienne est convaincue que 
les Églises doivent remettre en 
question les traditions patriarcales 
et changer les attitudes. Si les 
Églises se contentent d'apporter 
leur soutien aux victimes de la 
violence sexiste – aussi crucial que 
cela soit – elles ne font que panser 
les plaies.

La bonne nouvelle est que 
l'Évangile détient les clés 
théologiques nécessaires pour 
passer à un modèle de relations 
égalitaires entre les sexes. Lana 
Bobić a mis en évidence l'égalité 
radicale présente dans la lettre aux 
Galates, en 3:28 : « Il n'y a plus ni 
Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave 
ni libre, il n'y a plus ni homme ni 
femme; car tous vous êtes un en 
Jésus Christ. »

La théologie féministe consiste 
à « reconstituer » cette égalité 
fondamentale de la première 
communauté chrétienne. Pour 
éradiquer la violence à l'égard des 
femmes, l'Église doit restituer à la 
Bible le message d'égalité radicale 
qui est le sien.
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J'ai été très heureuse de ce que 
Nicole Ashwood, responsable du 

programme « Une communauté 
juste de femmes et d'hommes » du 
Conseil œcuménique des Églises 
(COE), et également promotrice 
de la campagne mondiale « Jeudis 
en noir », ait proposé un atelier sur 
ce thème lors de notre conférence 
internationale. En effet, pour moi, 
depuis 1992, la campagne est une 
invitation hebdomadaire à entrer 
en contact avec des femmes 
affectées par la violence et avec 
des femmes et des hommes ayant 
à cœur de vaincre la violence.

Cette forme d'action a débuté 
en Argentine en 1977 lors les 
manifestations des « Mères de la 
Place de Mai » contre la dictature 
militaire. Plus tard, en Israël, il y 
a eu les « Femmes en noir » qui, 
depuis l'Intifada de 1987, critiquent 
la haine et l'occupation territoriale 
et pleurent les victimes des deux 
côtés du conflit et, en 1991, les  
« Femmes en noir contre la 
guerre », qui ont été les premières 
à attirer l'attention sur la 
souffrance des femmes et leur 
instrumentalisation en divers 
endroits de l'ex-Yougoslavie.

Au cours de la Décennie 
œcuménique « Églises solidaires 
des femmes (1988-1998) », puis 
en 2013 lors de son Assemblée en 
Corée du Sud, le COE a invité les 
femmes et les hommes du monde 
entier à participer à la campagne  
« Jeudis en noir ». Celle-ci s'est 
étendue à des groupes, des 
paroisses et des Églises d'Europe et 
du monde entier.

La campagne est simple : le jeudi, 
je porte des vêtements noirs. Le 
noir est la couleur de la résistance 
et de la résilience. Je porte un 
badge pour montrer que je fais 
partie d'un mouvement mondial 
qui rejette les attitudes et les 
actions qui tolèrent le viol et la 
violence. Et je suis consciente que 
de nombreuses personnes dans 
de nombreuses régions du monde 
portent du noir aujourd'hui, seules 
ou ensemble, lors de conférences, 
de synodes et de manifestations 
diverses.

Dans son atelier, Nicole Ashwood 
a fait un récit très fort de ses 
expériences personnelles et 
des racines théologiques de 
la campagne. Elle a invité les 
membres du réseau de Church 
and Peace à participer, à faire une 
pause tous les jeudis en pensant 
aux personnes touchées par la 
violence sexiste, à prier – et à 
s'engager par l'action. 

Comme le dit le COE, les « Jeudis 
en noir » signifient que nous 
sommes unis,

• «  en solidarité avec une femme 
sur trois dans le monde qui est 
confrontée à la violence dans sa 
vie quotidienne,

• pour protester contre les 
systèmes et les sociétés qui 
encouragent la violence sous 
toutes ses formes,

• en deuil pour les hommes, les 
femmes et les enfants qui sont 
blessés et tués par la violence 
sexuelle,

• conscients et connaissant les 

Conférence 2021 

 Vers un monde sans violence  
ni viol 
Lors de la conférence de cette année, Church and Peace a été invité à participer 
aux « Jeudis en noir ». Antje Heider-Rottwilm explique ici pourquoi elle s'est jointe à 
cette campagne depuis de nombreuses années. 

défis auxquels nous sommes 
confrontés en matière de 
violence sexuelle et sexiste,

• dans l'espoir qu'une autre réalité 
est possible. »

Antje Heider-Rottwilm  
est présidente de Church and Peace.

Rejoignez la campagne : www.
oikoumene.org/fr/what-we-do/

thursdays-in-black#vous-engager.

En savoir plus 
• Présentation de l'atelier (PDF 

et vidéo) : www.church-and-
peace.org/fr/documents/
conference-internationale-2021

• Femmes en noir : www.
womeninblack.org

• Conseil Œcuménique des 
Églises HerStory   Les Églises 
en solidarité avec les femmes, 
les 10 premières années : www.
youtube.com/watch?v=-
6XdWSu5nao 

Badge_FR_56mm.pdf   1   2018-09-07   13:14
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« Sauvegarder la vie sur
Terre ». Tel est l’impératif 

auquel nous sommes confrontés 
en tant que membres de la 
branche italienne du Mouvement 
international de la réconciliation 
(MIR Italia), et surtout en tant 
qu’habitants d’une région de la 
planète consommant beaucoup 
d’énergie – de mettre fin à la 
participation à la violence contre 
les êtres vivants et de travailler à la 
réconciliation entre les personnes, 
les nations, et entre l’humanité et  
« notre sœur la Terre Mère qui nous 
soutient et nous gouverne » (Saint 
François). 

Depuis sa fondation, la branche 
italienne du MIR milite en faveur 
de la non-violence comme moyen 
de parvenir à un monde meilleur. Il 
est de plus en plus clair pour nous 
que, si nous voulons sauvegarder 

la vie sur terre, il faut que la 
non-violence et l’écologie soient 
associées l’une à l’autre. Au moyen 
du livre « La colombe et le rameau 
d’olivier », nous avons lancé un 
projet d’« éco-pacifisme » dans le 
but de continuer à enseigner la 
paix et de renforcer les relations 
entre les mouvements pacifistes et 
écologiques. 

En tant qu’éco-pacifistes, nous 
nous opposons aux guerres 
et à leur préparation, toujours 
destructrices pour l’être humain et 
pour l’environnement. Nous nous 
opposons à la violence contre les 
personnes – arrogance, dictatures, 
violation des droits, logique de la 
terreur et de la haine, exploitation 
des personnes, distribution injuste 
des biens. Et nous nous opposons 
au gaspillage des ressources 
naturelles. Nous préconisons au 
contraire un style de vie simple 
et le respect de l’environnement 
allant à contre-courant de la 
logique du consumérisme, et nous 
accompagnons les jeunes dans 
leur lutte pour la justice climatique.

Le projet d’éco-pacifisme de MIR 
Italia s’inspire des travaux de 
personnalités telles que Gandhi, 
Lanza del Vasto (fondateur de 
la communauté de l’Arche) et le 
sociologue Alberto L’Abate, qui 
ont défini les principes directeurs 
de cette initiative. Nous sommes 
appelés à cette perspective 
spirituelle par des écrits et des 
voix prophétiques de toutes les 
religions du monde, notamment 
le document « Fraternité humaine 
pour la paix mondiale et la 
coexistence commune », signé par 
le pape et le grand imam d’Al-
Azhar en février 2019.

Pour sauvegarder la vie sur terre
La branche italienne du MIR lance un projet d’éco-pacifisme

La pandémie de Covid-19 a 
mis en évidence l’impact d’un 
système mondial néfaste qui non 
seulement détruit la planète et 
plonge des milliards de personnes 
dans la misère mais menace 
également la santé de toute 
l’humanité. Nous devons changer 
les systèmes sociétaux, les valeurs 
et les objectifs, les modes de vie, 
la politique et l’économie, les 
façons de concevoir la sécurité et la 
défense. Nous devons commencer 
par considérer les autres comme 
des frères et sœurs qui ont les 
mêmes droits que nous.

Pierangelo Monti  
 est présidente de la branche 

italienne du MIR, un membre de 
Church and Peace.

Vous pouvez continuer la lecture 
sur le projet et commander un 

exemplaire de la Colombe et le 
rameau d’olivier(en italien) sur le 

lien: www.miritalia.org/2021/07/30/
la-colomba-e-il-ramoscello-un-

progetto-ecopafcifista-nuova-
pubblicazione-del-mir

« [L]e croyant est appelé à 
exprimer cette fraternité humaine, 
en sauvegardant la création et 
tout l’univers et en soutenant 
chaque personne, spécialement 
celles qui sont le plus dans le 
besoin et les plus pauvres … pour 
répandre la culture de la tolérance, 
de la coexistence et de la paix 
… et de mettre fin aux guerres, 
aux conflits, à la dégradation 
environnementale. »

Fraternité humaine pour la 
paix mondiale et la coexistence 
commune

http://www.miritalia.org/2021/07/30/la-colomba-e-il-ramoscello-un-progetto-ecopafcifista-nuova-pubblicazione-del-mir
http://www.miritalia.org/2021/07/30/la-colomba-e-il-ramoscello-un-progetto-ecopafcifista-nuova-pubblicazione-del-mir
http://www.miritalia.org/2021/07/30/la-colomba-e-il-ramoscello-un-progetto-ecopafcifista-nuova-pubblicazione-del-mir
http://www.miritalia.org/2021/07/30/la-colomba-e-il-ramoscello-un-progetto-ecopafcifista-nuova-pubblicazione-del-mir
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Au printemps 2021, plus de 200 
personnes de toute l'Alle-

magne et de la Suisse ont pariti-
cipé à un voyage à la découverte 
de la solidarité mondiale grâce à 
une nouvelle coopération entre 
membres et amis du réseau de 
Church and Peace.

Fin 2020, Michée Allemagne, 
membre de Church and Peace, et 
StopArmut, l'organisation sœur 
de Michée en Suisse, ont lancé le 
manuel « Just People » qui venait 
d'être révisé. Le cours associe la 
vision qui sous-tend les objectifs 
de développement durable des 
Nations unies, à savoir « ne laisser 
personne de côté », et le fait de 
suivre Jésus-Christ, dans une 
invitation aux chrétiens à se laisser 
interpeller par Dieu et son idée 
d'un monde juste.

Au moyen de ce cours, Michée 
Allemagne et StopArmut 
poursuivent l'objectif de 
sensibiliser les paroisses et les 
petits groupes en Allemagne 
et en Suisse aux questions de 
justice, en mettant en évidence 
les affirmations bibliques sur ces 
questions, mais aussi en faisant des 
suggestions pratiques à mettre en 
œuvre dans la vie de tous les jours.  

Cependant, le cours « Just People » 
n'était pas connu en Suisse à cette 
époque. StopArmut a donc décidé 
de demander à une organisation 
de son cercle de supporters de 
proposer conjointement un 
webinaire. Il s'agissait du Centre de 
formation du Bienenberg, membre 
de Church and Peace. Lorsque 

Michée Allemagne a entendu 
parler de cette initiative, elle a 
rejoint le projet et un nouveau 
partenariat est né.

Les sept unités du cours « Just 
People » posent une question 
fondamentale aux participants :  
« Sommes-nous juste des gens, de 
"simples humains" dont les actions 
ne changent rien de toute façon, 
ou sommes-nous des gens justes, 
des "personnes justes" dont la vie 
entière a un impact en vue d'un 
monde selon le cœur de Dieu ? »

Les trois organisations ont décidé 
de créer un « cours d'essai » en 
ligne pour soulever et examiner 
cette question. Le webinaire offrait 
à la fois de courtes interventions 
de 20 minutes de certains des 
auteurs du cours et d'autres 
orateurs chrétiens de différentes 
Églises, ainsi qu'un espace pour 
les questions des participants et 
la possibilité de discuter en petits 
groupes de ce qui a été présenté. 
Cinq mardis soirs du printemps 
dernier, plus de 200 personnes 
se sont réunies par Zoom, 
devenant ainsi une communauté 
à la recherche de la justice du 
Royaume de Dieu.

« Nous sommes étonnés et ravis 
de la forte participation », déclare 
Riki Neufeld, qui organise des 
programmes de formation et 
de rencontre pour les jeunes 
au Bienenberg. « Nous serions 
heureux d'accueillir des amis du 
réseau aux soirées par Zoom », 
ajoute-t-il. 

De plus amples informations sur 
le manuel « Just People » sont 

disponibles à l'adresse suivante : 
  www.micha-initiative.de/

justpeoplekurs. 

Inscription au cours d'essai à partir 
de décembre : www.bienenberg.ch

Voyage à la découverte de la 
solidarité mondiale 
Michée Allemagne, StopArmut et le Bienenberg proposent ensemble  
le cours « Just People ».

http://www.micha-initiative.de/justpeoplekurs
http://www.micha-initiative.de/justpeoplekurs
http://www.bienenberg.ch
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AG 2021 

Faites connaissance avec les 
nouveaux membres
Lors de l'AG du 3 septembre 2021, Church and Peace a accueilli trois nouveaux 
membres a titre individuel.

Sue Glover Frykman
Quaker,  
vit à Nassjö en Suède

Au début des années 1990, 
j'étais la coordinatrice de 
Church and Peace pour la 
Grande-Bretagne et l'Irlande 
du Nord. J'ai participé aux 
événements annuels aux 
Pays-Bas, en France et en 
Hongrie. Pendant cinq ans, 
j'ai été secrétaire de la section 
Europe et Moyen-Orient du 
Comité consultatif mondial 
des Amis (EMES), période 
pendant laquelle je me 
suis tenue au courant des 
activités de Church and Peace 
(EMES est membre de Church 
and Peace). En tant que 
quaker, je suis engagée sur la 
voie de la paix.

Merita Meko
Église des frères moraves, 
vit à Tirana en Albanie

Je m'engage pour la paix dans 
la famille, la société et l'Église. 
Je voudrais aider les gens en 
Albanie à trouver des moyens 
de vivre ensemble en paix. 
Je travaille avec des groupes 
marginalisés, avec des personnes 
victimes de discrimination, et je 
défends les droits des femmes 
dans la société et sur leur lieu 
de travail. Grâce à des amis, j'ai 
découvert Church and Peace il y 
a quelques années et j'ai depuis 
assisté aux conférences. Je veux 
m’impliquer davantage et de 
façon active au sein du réseau, 
acquérir plus d'expérience sur la 
paix et la résolution des conflits et 
échanger avec des collègues de 
différents contextes européens. 
De cette façon, je peux contribuer 
à la paix et à la réconciliation dans 
mon pays, l'Albanie.

Salomé Haldemann
Mennonite,  
vit à Neuf-Brisach en France

J’ai d'abord intégré Church  
and Peace avec mon  
« casque d'interprète » (je 
fais de l'interprétariat lors 
d'événements depuis 2015) et 
j'ai pensé qu'il était temps pour 
moi de rejoindre officiellement 
le réseau. J'ai étudié la paix 
et la théologie au séminaire 
biblique anabaptiste mennonite 
d'Elkhart, dans l'Indiana, et j'en 
ai conclu que je suis appelée 
à œuvrer pour la paix au sein 
de l'Église. Voilà pourquoi je 
vais devenir pasteure. Je crois 
que l'Église a besoin de paix 
à l’intérieur et qu'elle peut 
également œuvrer pour la 
paix sur le terrain, en dehors 
des murs de l'Église. C'est à 
cette paix bidirectionnelle que 
j'espère travailler.

Ph
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Le 3 septembre 2021, l'Assemblée
générale de Church and 

Peace a élu un nouveau conseil 
d'administration pour diriger 
le réseau pendant les trois 
prochaines années. Cinq membres 
réélus du conseil d'administration 
ont été rejoints par trois nouveaux 
membres venant de Belgique, de 
Croatie et de France.

Les membres réélus du conseil 
d'administration sont :
• Antje Heider-Rottwilm,
protestante, Allemagne, pour
le Laurentiuskonvent, comme
présidente
• Kees Nieuwerth, quaker, Pays-
Bas, pour Kerk en Vrede, comme
nouveau vice-président
• Elisabeth Freise, catholique,
Allemagne, pour EIRENE, comme
trésorière
• Maria Biedrawa, catholique,
France, membre à titre individuel
• Barbara Forbes, quaker, Grande-
Bretagne, pour Quaker Asylum and
Refugee Network (le réseau quaker
pour l'asile et les réfugiés).
Ont été nommés au Conseil pour la 
première fois :
• Étienne Chomé, catholique,
Belgique, membre à titre individuel

• Salomé Haldemann, mennonite,
France, membre à titre individuel
• Ruben Sečen, baptiste, Croatie,
pour Jeunesse pour Christ Croatie.

Les nouveaux membres du 
conseil d'administration ont 
précisé comment ils aimeraient 
contribuer au travail du réseau 
dans leur nouveau rôle : Ruben a 
dit qu'il était impatient de relier 
Church and Peace à son travail 
visant à donner de l'espoir aux 
jeunes de la région des Balkans, 
tandis que Salomé a exprimé son 
enthousiasme à l'idée de renforcer 
la présence de Church and Peace 
en France et dans le reste de la 
région francophone, en particulier 
dans les cercles mennonites. 
Le souhait d'Étienne est de 
faire l'expérience d'un Ubuntu 
européen avec Church and Peace 
- une humanité commune capable
de tisser des liens de solidarité.

L'Assemblée générale a 
chaleureusement remercié les 
membres sortants du Conseil, le 
mennonite suisse Bruno Sägesser, 
qui a servi pendant 20 ans, et 
Vjollca Racaj du Kosovo, qui a servi 
pendant cinq ans.

Agenda

26–28 novembre 2021
Réunion du Conseil d’administration 
de Church and Peace
Berlin, Allemagne

5 mars 2022
Rencontre régionale en Grande-
Bretagne et Irlande
« L'œuvre de nos mains ? 
Réconciliation en temps de crise »
Bull Street Quaker Meeting House, 
Birmingham, Grande-Bretagne

11 juin 2022
Rencontre régionale francophone
« Repenser la sécurité en Europe »
Maison Anne-Marie Javouhey, Paris, 
France

20–23 octobre 2022
Conférence internationale et 
Assemblée Générale
Life Center, Crikvenica, Croatie

Nouveaux documents sur 
notre site internet
L’appel des chrétiens à résister à la 
rhétorique de la peur 
Lettre aux Églises de France, 21 juin 2021

Church and Peace se penche sur le 
thème « Images de Dieu et (non) 
violence »
Communiqué de presse, 7 septembre 2021

« La guerre est contraire à la volonté 
de Dieu ! » – Appel en faveur de la 
paix adressé à la 11ème assemblée 
oecuménique
Communiqué de presse, 11 octobre 2021

Exposés, interventions lors des 
ateliers et célébration de la 
conférence internationale de 2021

Chaîne YouTube de Church and Peace 
www.bit.ly/ChurchandPeaceonYoutube

Communiqués de presse à 
télécharger et à partager !

www.church-and-peace.org/fr/
documents

Church and Peace 
accueille le nouveau 
conseil d'administration

http://www.bit.ly/ChurchandPeaceonYoutube
http://www.church-and-peace.org/fr/documents
http://www.church-and-peace.org/fr/documents
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Nouvelles    du réseauNouvelles    du réseau

France

Lancement de la Formation francophone à la Paix et la 
Justice
Le Centre Mennonite de Paris a lancé le Centre de Formation à 
la Paix et à la Justice (CFJP) avec des organisations partenaires 
en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Cette 
initiative propose une formation en ligne, en français, ancrée 
dans la tradition anabaptiste. Les derniers webinaires ont porté sur le 
développement d'une théologie de la paix et sur la justice réparatrice dans 
des contextes africains. https://formation-justice-et-paix.com 

France 
Les Églises françaises appelées à résister à la peur
Dans une lettre rédigée au mois de juin, les membres de Church and Peace 
de la région francophone ont appelé les Églises de France à dialoguer sur 
la question du rôle de la police. Cette invitation répond à la décision des 
responsables politiques français de connecter la police à la formation et 
aux fonctions militaires, ce qui pourrait facilement laisser entendre qu'un 
état de guerre existe dans le pays. La lettre rejette une rhétorique de la peur 
et souligne que la police doit rester « gardienne de la paix ». Lire la lettre : 
https://t1p.de/ymp1. 

Allemagne

Un festival explore la numérisation durable
En juin dernier, un festival co-organisé par le Centre œcuménique 
d'information de Dresde a examiné de plus près la manière dont la 
numérisation, pour être durable, peut et doit être façonnée par la société 
ainsi que par les entreprises technologiques. Les participants à cette 
série de cinq événements ont conclu que la transformation numérique 
et la durabilité doivent être liées au niveau politique afin de protéger 
l'environnement et promouvoir le développement humain intégral.  
www.infozentrum-dresden.de/digital-und-nachhaltig 

Europe/Ukraine 

Nouvelle coordinatrice du MCC pour la consolidation 
de la paix en Europe 
En août 2021, le Mennonite Central Committee (MCC) a accueilli Andrea 
Shalay en tant que coordinatrice de son l'engagement pour la paix en 
Europe. Basée en Ukraine, Andrea Shalay travaille en réseau avec les 
partenaires du MCC travaillant à la construction de la paix dans toute 
l'Europe, et leur permet d'acccéder à des ressources pour soutenir un 
travail holistique pour la paix.

https://formation-justice-et-paix.com
https://t1p.de/ymp1
http://www.infozentrum-dresden.de/digital-und-nachhaltig
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Nouvelles    du réseauNouvelles    du réseau

Royaume-Uni

Pleins feux sur le racisme, le militarisme et le changement 
climatique
En mai 2021, le Réseau des organisations chrétiennes pour la paix (NCPO) du 
Royaume-Uni a organisé une série de conférences en ligne pour explorer 
comment les artisans de paix chrétiens peuvent répondre à trois questions 
clés d’aujourd'hui : le racisme, le militarisme et le changement climatique. 
Church and Peace est membre du NCPO. Regardez les webinaires sur  
http://ncpo.org.uk/ncpo-webinar-may-2021-video. 

Espagne/ Monde

Le MIR exhorte les Églises à se pencher sur leur passé 
colonial 
Le Mouvement international de la réconciliation a apporté sa contribution 
aux ateliers proposés lors du Congrès mondial pour la paix de 2021, qui a 
rassemblé 2500 artisans de paix pour « (Ré)imaginer notre monde ». Dans 
un atelier sur la religion, la paix et le droit de sanctuaire, le MIR a appelé les 
Églises à se pencher sur leur passé colonial pour surmonter le racisme et 
la violence. Des intervenants issus de différentes traditions religieuses ont 
souligné la nécessité de se réapproprier les enseignements fondamentaux de 
l'amour et d'offrir un sanctuaire aux personnes déracinées.  
www.ipb2021.barcelona

Pays-Bas  
Le héros de la paix 2021 appelle à une nouvelle approche 
de la sécurité
Dans le cadre de la coalition « Missions de paix sans armes » et du groupe de 
travail sur la sécurité inclusive aux Pays-Bas, Kerk en Vrede a attribué à Edy 
Korthals Altes le titre de « Héros de la paix 2021 ». Défenseur de longue date 
du désarmement nucléaire, l'ancien diplomate néerlandais a appelé à une 
nouvelle approche de la paix et de la sécurité. Ce prix annuel récompense 
l'engagement non-violent pour la paix. https://youtu.be/jQ-f7B6SzCE

Allemagne

25 ans d'hospitalité
Le 21 août, Brot und Roses a marqué son 25e anniversaire par une célébration 
dans sa « Maison de l'hospitalité » à Hambourg, en Allemagne et par un culte 
festif le 2 octobre. Inspirés par le mouvement Catholic Worker aux États-Unis, 
les membres de la communauté vivent ensemble avec des réfugiés depuis 
1996. www.brot-und-rosen.de 

France 

Une exposition promeut la sécurité non armée
En octobre 2021, Stop Fueling War organisé à Paris l'événement « Citoyens non 
armés - Qu'est-ce qui nous protège ? »  L'exposition a fait appel à l'art, la vidéo 
et la photographie pour inviter à réfléchir au sujet des effets de l'industrie de 
l'armement sur la vie quotidienne des citoyens, et sur les moyens de construire 
des systèmes de sécurité non armés.

http://ncpo.org.uk/ncpo-webinar-may-2021-video
https://youtu.be/jQ-f7B6SzCE
http://www.brot-und-rosen.de
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La Trinité - également appelée 
l'Hospitalité d'Abraham - est 

une icône du peintre russe Andrei 
Roublev datant du 15e siècle. 
Elle représente la visite des trois 
anges à Abraham (Genèse 18:1-
8). Elle est pleine de symboles 
et a été interprétée comme une 
représentation de la sainte trinité, 
considérée à l'époque de Roublev 
comme incarnant l'unité spirituelle, 
la paix, l'harmonie, l'amour mutuel 
et l'humilité.

Dans le livre « The Art of Advent », 
Jane Williams explique comment 
l'artiste Meg Wroe a réimaginé la 
célèbre icône de Roublev :

« Les trois anges ont des visages 
réels parce que les personnes que 
Dieu invite ne sont pas simplement 
‘l'humanité’ dans un sens 
générique, mais des personnes 
réelles, individuelles ... 

Le défi lancé par Meg Wroe 
à l'Église est de retrouver sa 
propre théologie et de la laisser 
transparaître dans chaque 
représentation de l'Église ... Malgré 
tous ses échecs et ses mauvaises 
actions, l'Église a toujours, 
miraculeusement, presque malgré 
elle, répandu la bonne nouvelle 
que Dieu est venu s'installer dans 
chaque nation sous le soleil, et qu'Il 
appartient également à chaque 
lieu et à chaque cœur ... 

Il n'y a pas de chrétien ‘typique’, 
pas de race, de classe ou de 
sexe favoris, tous sont invités 
à la table. Lorsque nous nous 
faisons une représentation trop 
étroite de l'Église, de sorte qu'elle 
ressemble davantage à un club 
pour des gens comme nous, nous 
perdons l'esssence-même de notre 
vocation, qui est de proclamer que 
Dieu était en Christ, réconciliant le 
monde avec lui-même ».

Le dernier mot 

Une table pour tous
Contemplez les visages sur les 
icônes et pensez à votre propre 
Église ou à votre communauté. À 
quoi ressemblent les personnes 
présentes à votre table ? 
Quels visages imaginez-vous 
normalement voir dans l'Église, 
dans votre maison ? Qui se 
trouve autour de notre table – 
uniquement des personnes que 
nous aimons, qui nous aiment, 
dont la présence nous est  
agréable ?

Lorsque je regarde ces icônes, je 
vois les personnes assises autour 
de la table comme hôtes. Il y a un 
espace vide pour les personnes 
que nous voulons encore inviter. 
Regardez autour de vous, qui veut 
se réunir autour de la table ? Les 
personnes représentées sur les 
icônes ne ferment pas le cercle 
mais le laissent ouvert pour nous et 
pour que d'autres personnes nous 
rejoignent. Soyons à l'image du 
Christ, que notre table représente 
de plus en plus pleinement l'image 
de Dieu, une table pour tous. 

Ruben Sečen est membre du Conseil 
d'administration de Church and 

Peace et directeur de Jeunesse pour 
Christ Croatie, membre du réseau. 

Cette réflexion est adaptée d'une 
prière de la mi-journée qu'il a animée 

lors de la conférence internationale 
de Church and Peace de 2021.

Sources :  
The Art of Advent : A Painting a 

Day from Advent to Epiphany 
par Jane Williams, copyright 2018 

by SPCK Publishing | The Trinity, 
Andrei Rublev, public domain, via 

Wikimedia Commons | St Lukes, 
Trinity - After Rublev, Meg Wroe, 

2016, www.megwroe.com. Avec la 
permission de l’auteur.

http://www.megwroe.com

