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church and peace

Lettre de nouvelles

De sœurs à sœurs, de frères à frères, 
de mères à mères, de pères à pères, 

nous nous vous écrivons de Croatie, 
de Bosnie-Herzégovine, de Serbie, de 
Macédoine du Nord, du Monténégro et 
du Kosovo. 

Nous sommes des croyants, des femmes 
et des hommes qui ont connu la violence 
de la guerre et depuis, nous sommes 
engagés dans le travail pour la paix. 
Nous vivons difficilement et luttons 
contre les conséquences de la guerre 
dans nos pays. Cette expérience de la 
guerre nous rapproche de vous qui 
souffrez aujourd'hui de la guerre, de la 
séparation, de la peur et de l'inquiétude 

pour la vie de ceux que vous aimez. Cette 
expérience ne nous permet pas de nous 
taire, elle légitime notre conviction d'être 
contre la guerre. De par cette expérience, 
nous implorons du plus profond de notre 
âme : plus de guerre, ça suffit, plus jamais.

Nous voulons que vous sachiez que vous 
êtes proches de nous. Nous ressentons 
cette proximité dans la compassion 
solidaire, nous pensons à vous, nous 
prions pour vous. Et cela nous peine, car 
nous ressentons l'impuissance de ne pas 
faire assez pour vous.

En tant que croyant·e·s, chrétien·ne·s 
et musulman·e·s, nous savons que la 

paix correspond à la volonté de Dieu 
et que Dieu est l'allié des artisans de 
la paix. Nous savons que la paix n'est 
pas assurée par les armes, mais par les 
relations humaines. La paix ne résulte 
pas du pouvoir des plus forts, mais de 
la justice pour tous, en particulier pour 
ceux qui, parmi nous, sont les plus 
démunis, les plus vulnérables. Nous 
savons que la paix est possible, qu'elle 
demande des efforts et qu’elle en vaut 
la peine. 

Ne laissez pas la violence bouleverser 
votre âme. Nous prions pour nous et 
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Aujourd'hui, soyons les instruments  
de paix de Dieu
En réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les croyants pour la paix et l'Initiative 
Œcuménique des Femmes ont lancé cet appel à la paix début mars afin d'encourager les 
populations locales. Des membres de Church and Peace en Europe du Sud-Est font partie 
des fondateurs/trices de ce groupe interreligieux qui s'engage contre la guerre et pour la 
réconciliation dans la région. 
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Nous vivons une époque 
inquiétante. En tant que 
communauté mondiale, nous 
sommes toujours préoccupés 
par la pandémie, nous devons de 
toute urgence faire face à la crise 
climatique et œuvrer à la réduction 
des injustices structurelles. En 
outre, l'invasion de l'Ukraine par 
la Russie a profondément ébranlé 
l'ordre international.

« La paix ne vient pas par la 
violence. » C'est ce qu'on pouvait 
lire sur une banderole lors d'une 
manifestation pour la paix à 
Francfort, à laquelle j'ai participé. 
Réfléchir à la portée de cette 
affirmation, enracinée dans l'appel 
évangélique à la non-violence, 
reste un défi.

Dans cette lettre de nouvelles, 
vous trouverez un appel à la paix 
lancé par des artisans de la paix qui 
ont récemment connu la guerre 
en Europe, des histoires sur la 
construction de la paix au niveau 
local et une réflexion sur l'épître 

aux Éphésiens et sur les armes 
avec lesquelles Dieu nous équipe 
un encouragement à continuer de 
marcher sur le chemin de la paix 
et une invitation à poursuivre la 
discussion lors de notre conférence 
internationale cette année en 
Croatie.

Outre des nouvelles du réseau, 
vous trouverez les comptes rendus 
d'une conférence en France sur la 
responsabilité de l'œcuménisme 
dans le travail pour la paix et d'une 
commémoration des 35 ans de 
résistance à l'énergie nucléaire 
dans le nord de l'Allemagne.

Je souhaite que cette lecture vous 
encourage et me réjouis de vos 
réactions et suggestions.

Avec mes cordiales salutations

La paix en temps de crise
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nous vous souhaitons la même 
chose : que nous ne soyons 
pas submergés par le désir de 
vengeance belliqueuse, que nous 
ne soyons pas empoisonnés par 
l'incitation à la guerre. Que nous 
ne croyions pas à l'illusion selon 
laquelle, l'éradication de l'ennemi 
apportera la solution à la guerre.  

Notre engagement pour la 
paix nous a permis de sortir du 
cercle vicieux de la guerre. Ce 
long chemin, qui n'est pas sans 
obstacles ni difficultés dans un 
monde contaminé par la violence 
et l'injustice, donne un sens et une 
joie à notre vie. C'est ce que nous 
vous souhaitons à vous aussi. 

Nous demandons à nos églises, 
catholiques, orthodoxes, 
protestantes, et aux communautés 
islamiques de nos pays, ainsi qu'à 
celles d'Ukraine et de Russie, 
d'assumer leurs responsabilités, 
qui découlent de leur image et de 

la confiance accordée par leurs 
fidèles. 

En tant que croyants, nous 
avons un devoir envers la paix, 
il en va de même pour nos 
représentants religieux, qu'ils et 
elles remplissent leur devoir au 
maximum et investissent toutes 
leurs forces pour la fin immédiate 
de la guerre et dans la recherche 
de la paix. 

• Nous demandons à nos 
représentants religieux 
d'investir leur influence pour 
la cause de la paix auprès 
de leurs contacts, amitiés, 
connaissances.

• Nous demandons à nos 
représentants religieux de 
s'engager activement dans 
la recherche et la découverte 
d'espaces de dialogue (entre les 
parties en conflit aujourd'hui).

Aujourd'hui, soyons les instruments 
de paix de Dieu
suite de la page 1

• Nous leur demandons d'entamer 
et de soutenir un dialogue 
vivant, afin que nous trouvions 
ensemble aujourd'hui les 
moyens de vivre demain dans un 
voisinage pacifique. 

Notre mission est de construire 
la paix. Nous demandons à nos 
représentants d'accepter et 
d'accomplir cette tâche de tout 
leur cœur. Aujourd'hui, soyons les 
instruments de paix de Dieu, pour 
la joie du monde entier.

Soutenez cette initiative en signant 
l'Appel à la paix (en croate) à 
l'adresse suivante : www.change.
org/p/vjerski-predstavnici-apel-
za-mir. Vous pouvez obtenir 
des traductions (disponibles en 
allemand, anglais, croate, russe 
et ukrainien) auprès de l'Initiative 
Œcuménique des Femmes :  
eiz@eiz.hr.

Prière en ligne pour la paix 
en Ukraine

Church and Peace vous 
invite à prier pour la paix en 
Ukraine ! Avec les branches 
du Mouvement International 
de la Réconciliation en 
Angleterre & Ecosse et au 
Pays de Galles ainsi que la 
Methodist Peace Fellowship, 
nous nous réunissons sur 
Zoom les vendredis à 19h30 
(Londres)/ 20h30 (Paris)/ 21h30 
(Kyiv)/ 22h30 (Moscou). 

Vous trouverez ces voix et 
d'autres actions du réseau 
de Church and Peace sur la 
guerre en Ukraine sur notre 
site web : www.church-and-
peace.org/fr/ukraine 
ukraine.  

http://www.change.org/p/vjerski-predstavnici-apel-za-mir
http://www.change.org/p/vjerski-predstavnici-apel-za-mir
http://www.change.org/p/vjerski-predstavnici-apel-za-mir
mailto:eiz@eiz.hr
http://www.church-and-peace.org/fr/ukraine
http://www.church-and-peace.org/fr/ukraine
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« Paix des Églises, paix du 
monde ? » c’est la question 

posée par l’Institut Supérieur 
d’Etudes Œcuméniques (ISEO) 
et Church and Peace lors d’un 
colloque en mars. Comment les 
expériences riches des églises dans 
les processus de dialogue inter-
églises, pourraient ou devraient-
elles être appliquées dans la 
société ? Plusieurs membres du 
réseau ont contribué à ce week-
end par des interventions ou des 
ateliers.

Un exemple impressionnant de ce 
savoir-faire a été la réconciliation 
des mennonites avec les luthériens 
en 2010 à Stuttgart. Anne-Cathy 
Graber, de la Faculté jésuite à Paris-
Centre Sèvres, résume en quelques 
mots ce défi de la guérison des 
mémoires : « Nous ne pouvons pas 
changer le passé, [ici il s’agit de la 
persécution et de la diffamation 
des anabaptistes au temps de 
la Réforme] mais nous pouvons 
changer notre manière de le 
raconter ».

Elisabeth Parmentier et Joseph 
Farmélé du groupe œcuménique 

des Dombes ont interrogé les 
séparations inutiles, qui touchent 
certainement tous les conflits entre 
les humains et qui renforcent les 
tensions sociétales et politiques :  
« Les différences d’opinions 
existent, mais à nous de les 
débarrasser des malentendus. 
Demandons-nous à quel point 
elles sont importantes et touchent 
vraiment les fondements de 
notre foi. » Réfléchir à cela et se 
rapprocher les uns des autres, 
donne des axes utiles aux 
chrétien·ne·s artisans de paix.

Christian Krieger, président 
de la Conférence des Églises 
Européennes (KEK), rappelle 
que les églises qui n’ont pas su 
se distancier des nationalismes, 
ont contribué à aggraver les 
conflits dans les deux guerres 
mondiales. Cette expérience de 
culpabilité, une Europe dévastée, 
des blocs politiques et la guerre 
froide ont conduit à la création 
de la Conférence des Églises 
Européennes comme instrument 
de réconciliation. Krieger relie la 
méthodologie et la promesse :  
« Notre chemin vers l’unité 

L’œcuménisme vécu, un ferment 
de paix dans le monde

passe par un dialogue humain, 
un dialogue théologique et des 
initiatives œcuméniques vécues sur 
le plan local. C’est ainsi que nous 
pouvons créer un espace pour la 
diversité, reconnaître l’authenticité 
et exprimer le respect de l’identité. 
[Cette manière de donner une 
place] s’incarne ainsi dans une 
culture et un contexte historique 
précis et correspond à l’horizon 
universel de la grâce ».

Les nationalismes et les 
représentations de l’ennemi qui 
éclatent à nouveau et que nous 
voyons actuellement en rapport 
avec la guerre cruelle contre 
l’Ukraine, sont une menace pour la 
paix, et accentuent les questions 
identitaires.

« Ma nationalité dépend de 
l’endroit où je suis né. Pour trouver 
son identité en tant qu’enfant de 
Dieu, Abraham a dû quitter son 
pays d’origine », dit Neal Blough, 
Faculté Libre de Théologie et 
responsable du Centre mennonite 
Paris jusqu’en 2020. De même, 
aujourd’hui des millions de 
personnes doivent quitter leur 
pays d’origine, l’Ukraine. Ils ne 
répondent pas à un appel divin, 
mais fuient devant une apocalypse. 
Quelle nouvelle identité vont-ils 
trouver dans leur pays d’accueil ?

Alors que des réfugiés venant 
d’Ukraine sont accueillis 
actuellement, parce que 
cette guerre est si proche, le 
nationalisme, la haine de l’étranger 
et l’armement restent pourtant 
un moteur sociétal, comme on 
peut l’observer dans la campagne 
électorale française. Le racisme 
devient évident lorsque certains 
sont bienvenus en tant que 
réfugiés, au détriment des autres. 
En France on parle beaucoup des 
signes extérieurs d’appartenance Ph
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religieuse. Neal Blough demande : 
« Et si notre signe extérieur était 
la recherche de la paix et de la 
justice ? »

L’évêque luthérien Monib Younan 
de Palestine relie la foi et le combat 
pour une paix politique : « Nous 
avons trop de religion et pas assez 
de foi. » Pour lui il ne s’agit pas 
d’être optimiste ou pessimiste 
par rapport à la paix entre Israël 
et la Palestine, mais remplis 
d’espérance, dans la puissance 
de la foi par laquelle agissent les 
chrétien(ne)s dans le monde : 
« Mon espérance a ressuscité à 
Jérusalem, et pas à Washington ni 
à Oslo. »

« Pas à Washington ni à Oslo » - un 
murmure a parcouru la salle à ces 
mots. Notre foi, comme un grain 
de moutarde sera-t-elle agissante 
même à Oslo, à Washington, à 
Jérusalem ou encore à Moscou 
et à Kiev, et rendra-t-elle possible 
la paix, une nouvelle vie ? Les 
solutions politiques se nourrissent 
de foi, d’espérance et d’amour, à 
l’horizon universel de la grâce.

Un œcuménisme vécu, qui reste en 
dialogue, qui lutte avec soi-même 
et les thèmes actuels, qui s’oppose 
au nationalisme et au militarisme, 
et qui ouvre toujours à nouveau un 
horizon d’espérance, agit au niveau 
politique. Mettre au service de la 
société les valeurs de l’expérience 
qui en ont découlé, qui ont été 
pensées, c’est le service pour la 
paix propre aux églises, avec pour 
moteur les paroles du Ressuscité, 
qu’il nous dit à nous, et que nous 
nous disons les uns aux autres : La 
paix soit avec vous.

Maria Biedrawa  
vit en France, elle est membre du 

Conseil d'administration de Church 
and Peace.

Renforcer le service pour 
la paix des Églises

« Division. Guerre. Non-
violence. » C'est sous 

ce thème que nous voulons 
nous réunir pour la conférence 
internationale et l'assemblée 
générale de Church and Peace de 
cette année, du 20 au 23 octobre 
à Crikvenica, en Croatie. C'est 
l’occasion d'apprendre les uns 
des autres et des expériences 
des artisan∙e∙s de la paix dans le 
pays et dans la région, dans un 
œcuménisme vécu. 

Cette conférence créera un 
espace dans lequel nous 
pourrons nommer nos thèmes 
et solutions de conflit, partager 
nos expériences de succès ou 
d'échec et travailler avec elles. 

Nous voulons nous confronter à la 
question complexe de l'adhésion à 
la vision non-violente de l'Évangile 
dans les temps de guerre actuels 
et nous connecter à nos racines 
spirituelles.

Nous vous invitons à pratiquer 
ensemble comment la non-
violence active, le dialogue 
et les méthodes concrètes de 
transformation et de réconciliation 
permettent de surmonter les 
divisions et de rendre la paix 
possible.

Pour en savoir plus et vous inscrire à 
la conférence, visitez www.church-
and-peace.org/fr/evenements. 

http://www.church-and-peace.org/fr/evenements
http://www.church-and-peace.org/fr/evenements
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Il est vraiment urgent de parler 
de paix, de désobéissance civile 

et d'alternatives à la guerre ! Face 
à une invasion agressive comme 
celle de l'Ukraine, l'appel à plus 
d'armes est compréhensible, 
mais l'augmentation du budget 
militaire est une réponse 
lamentable. Il est bon de voir des 
alternatives non violentes aux 
armes, notamment des initiatives 
culturelles allant du football à la 
musique, utilisées en Ukraine. 
Si nous pouvons repenser notre 
sécurité, construire la paix et 
institutionnaliser des réponses 
autres que militaires, nous 
protégerons les gens et la planète.

Lors de la conférence « La 
construction de la paix sur le 
terrain » en février, Stop Fuelling 
War a exploré quelques-unes de 
ces voies avec des artisans de paix 
travaillant dans des situations 
de violence, de la France à la 
République Démocratique du 
Congo (RDC) et au Myanmar. Nous 
avons appris que nous devons 

nous armer de compétences telles 
que la compréhension de l'autre 
et la communication non violente 
pour établir la confiance. 

Tanya Hubbard nous a parlé du 
théâtre forum, un type d'art créé 
dans les bidonvilles brésiliens 
pour donner aux personnes 
marginalisées un espace pour 
exprimer leurs problèmes 
et trouver des solutions. Au 
Myanmar, elle a utilisé le jeu 
de rôle avec les communautés 
Rohingya, une minorité 
apatride ayant un accès limité 
à l'éducation, pour aborder des 
sujets tabous comme la violence 
entre partenaires intimes.  

Bénédicte Charrier a présenté 
l'approche de communication 
non violente de l'association 
française interconfessionnelle 
Coexister, dirigée par des jeunes 
qui s'efforcent de démanteler les 
croyances figées qui constituent 
une barrière à la compréhension 
et à l'appréciation des autres 

Construire la paix sur le terrain
La conférence de Stop Fuelling War explore l'action non-violente au niveau local

dans la société. Elle a constaté le 
manque de sensibilisation à la 
construction de la paix en France 
où l’on semble considérer que 
c'est quelque chose qui ne doit 
être développé qu'ailleurs. 

Parlant de son travail en RDC 
avec le Mouvement International 
de la Réconciliation, Jean-
Pierre Massamba a expliqué 
comment la violence affecte la 
population, les infrastructures 
et l'environnement, et a raconté 
que les gens craignent non pas 
la guerre nucléaire mais plutôt 
les armes légères dont le pays est 
inondé.

La conférence était un 
prolongement de l'exposition  
« Sans Armes Citoyen.ne.s », qui 
examinait comment le commerce 
des armes affecte nos vies et 
comment nous pouvons repenser 
la sécurité. 

Karina Knight-Spencer  
est présidente de Stop Fuelling War, 
un membre associé de Church and 

Peace en France.

Stop Fuelling 
War  construit 
la paix sur le 
terrain au Salon 
de l'Armement 
Eurosatory à 
Paris du 13 au 
17 juin. Une action non violente 
permettra de sensibiliser le 
public aux effets désastreux de 
la guerre et de l'armement sur 
l'environnement, en plus de 
l'impact humain tragique. 

Contact : info@stopfuellingwar.org
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C’est le 26 avril 1986, jour de la 
catastrophe du réacteur de 

Tchernobyl, qui nous a secoués 
et mis en mouvement. Pour la 
première fois dans l'histoire de 
l'énergie nucléaire, nous avions 
subi ici en Allemagne les effets 
de la soi-disant « utilisation 
pacifique » de l'énergie nucléaire. 
Les légumes qui avaient déjà été 
plantés devaient à nouveau être 
bêchés. Les terrains de jeux pour 
enfants étaient fermés. La pluie 
provenant d'un nuage radioactif 
a fait retomber des radiations 
mortelles sur notre pays.

Que pouvions-nous faire ? Tout 
d'abord, nous nous sommes laissés 
toucher par les conséquences 
de cette catastrophe. Beaucoup 
de gens dans notre région ne 
voulaient pas se résigner aux 
événements, mais voulaient faire 
quelque chose. Des chrétiens de 
l' « Église solidaire » en Elbe du 
Nord nous ont demandé si nous 
allions soutenir, avec d'autres 
personnes « de bonne volonté », 
des blocages réguliers devant les 
portes de la centrale nucléaire de 
Brokdorf. Brokdorf devait être la 
première centrale nucléaire à être 
raccordée au réseau électrique 
après l'accident de Tchernobyl. En 
tant que communauté, nous avons 
tout de suite été d'accord pour 
soutenir les blocages.

La date de lancement a été fixée 
au 6 août 1986, en souvenir 
du bombardement atomique 
d'Hiroshima. Le plan : bloquer 
les portes tous les 6 du mois 
jusqu'à l'arrêt de la centrale 
nucléaire. Personne d'entre nous 
ne se doutait alors que cette lutte 
durerait 35 ans. Après 3 années de 
blocages, de nombreux procès, 
de condamnations et de séjours 

en prison, nous avons décidé 
d'organiser des veillées pour 
exprimer notre protestation. Au 
fil des années, nous étions moins 
nombreux, les fidèles résistant∙e∙s 
venaient de Wedel, de la région et 
de Wulfshagenerhütten.

Ce qui fut particulier : la veillée 
est devenue un lieu de partage 
authentique, non seulement sur 
l'utilisation de l'énergie dans 
notre pays, mais aussi de manière 
très personnelle sur notre vie, 
notre foi, notre quête de vérité 
et de justice. Des visiteurs, des 
amis et des représentants des 
médias passaient régulièrement. 
Aujourd'hui, je dirais que nous 
formions une communauté 
vivante qui se réunissait 
régulièrement, priait ensemble, 
lisait l'Évangile et en discutait. 
Nous avons vieilli ensemble, et 
certains compagnons de route 
nous ont quittés pour l'éternité 
pendant cette période.

La dernière veillée a eu lieu le 6 
décembre 2021. Nous avons  fêté 
l'arrêt de la centrale, rappelé le 
souvenir de nos amis décédés 
et remercié Dieu de nous avoir 
donné la force et la patience de 
tenir notre protestation pendant 
tant d'années. Enfin, nous sommes 
reconnaissants que ces années 
aient vu le début du tournant 
énergétique dans notre pays 
et la prise de conscience que 
l'électricité nucléaire n'a pas 
d'avenir. Notre résistance de 
longue date, basée sur l'espoir 
et la compréhension, a été 
récompensée à tous points de vue.

Martin Klotz-Woock  
fait partie de la communauté de base 

de Wulfshagenerhütten, membre de 
Church and Peace en Allemagne.

 
Note de l’Éditeur : Cet article a été écrit avant que 
l’invasion russe de l’Ukraine remette en question 
l’objectif allemand de se passer de nucléaire d’ici la fin 
de 2022. Au moment où nous imprimons cette lettre 
de nouvelles, le gouvernement maintient son projet de 
clore les trois dernières centrales nucléaires.

35 années de résistance à Brokdorf

Les veillées ont eu lieu par tous les temps, avec beaucoup 
ou peu de participants, et ce pendant 35 ans.

Photos:  Basisgemeinde Wulfshagenerhütten
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« La non-violence est moins 
une abstention d'agir 

qu'un engagement physique pour 
les revendications de la vie, un 
engagement et une revendication 
vivants, élevés par le langage, les 
gestes et l'action dans les réseaux, 
les camps de protestation et 
les rassemblements. » Voilà qui 
résume bien le propos de ce livre : 
il s'agit en quelque sorte d'une 
justification de la résistance non 

violente contre l'injustice faite aux 
personnes d'identité ou d'origine 
différente. Pour les personnes 
ayant une motivation chrétienne 
ou un arrière-plan ecclésial, cela 
signifie : incarnation. 

Ce livre est important pour les 
milieux des Églises de paix parce 
qu'il argumente à un niveau 
non ecclésial et parle ainsi - 
malgré la relative lourdeur du 
texte - des choses qui agitent 
actuellement notre société : 
L'inégalité, l'individualisme, la 

violence d'apparence totalitaire 
de gouvernements qui, du moins 
en théorie, devraient être tenus 
de respecter l'État de droit. 
Et leur tendance à qualifier la 
contradiction et la résistance de 
violence et à les rapprocher du 
terrorisme. Les démons personnels 
et collectifs sont également 
évoqués, et c'est important.

Judith Butler part du principe que 
« la non-violence n'a pas de sens 
sans un engagement à l'égalité. » 
D'une certaine manière, nous le 
pressentons depuis longtemps, et 
le livre de Butler le met en lumière 
avec beaucoup d'insistance. 
L'inégalité ne signifie pas ici 
en premier lieu une inégalité 
matérielle, mais une inégalité dans 
la valeur accordée à la vie et à la 
personne : « La meilleure façon de 
comprendre pourquoi la non-
violence exige un engagement à 
l'égalité est de se rendre compte 
que dans ce monde, certaines 
vies comptent clairement plus 
que d'autres et qu'en raison 
de cette inégalité, certaines 
vies sont défendues avec plus 
d'acharnement que d'autres. »

De ce point de vue, la non-violence 
ne se mesure pas à notre refus 
d'une action violente, mais à notre 
engagement actif et non-violent 
pour la protection de personnes 
qui, du point de vue de la société 
locale, sont moins dignes d'être 
prises en charge que d'autres. 
C'est une approche profondément 
chrétienne.

La non-violence : un engagement à 
l'égalité
Le livre « La force de la non-violence : une obligation éthico-politique » de la 
philosophe et activiste Judith Butler offre une importante matière à réflexion, en 
particulier pour les chrétiens qui s'engagent dans la non-violence et cherchent à 
justifier cet engagement. Une réflexion de Hansuli Gerber, membre de Church and 
Peace en Suisse.

Mais selon Butler, la non-violence 
ne doit pas se limiter au niveau 
moral individuel. Elle naît de 
la nécessité d'une résistance 
commune à la violence, qui est le 
plus souvent « liée à l'inégalité » 
et qui se développe à partir de 
fantasmes de supériorité ou 
d'invulnérabilité. La non-violence 
peut tout à fait être agressive, dit 
Butler, et se trouve là sur un terrain 
biblique.

Les personnes issues d’Églises 
pacifistes connaissent 
l'argumentation théologique sur la 
non-violence. Ici, on leur propose 
une argumentation éthique et 
politique, complétée par des 
explications sur l'ambivalence 
de l'amour et de la haine, du 
narcissisme et de l'instinct d'(auto)
destruction. 

Il est parfois reproché au pacifisme 
et à la non-violence de manquer 
de réalisme. Le livre de Butler y 
répond par une analyse et une 
substance profondes et peut 
nous aider à être plus réalistes 
face au potentiel destructeur de 
la violence et, en même temps, 
à donner corps à l'approche 
véritablement chrétienne de la 
non-violence.  

Butler, Judith:  
« La force de la 
non-violence: une 
obligation éthico-
politique ». Paris, 
Fayard, 2021. 

Manifestation 
« Black Lives 
Matter » (La vie 
des Noirs compte) 
à Londres en juin 
2020. La notion des 
vies qui sont moins 
dignes d'être prises 
en charge que 
d’autres, développée 
par Butler, est in-
extricablement liée 
aux mouvements 
de justice sociale.
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Agenda

11 juin 2022
Rencontre régionale francophone
Repenser la sécurité en Europe
Paris, France

2 juillet 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

20–23 octobre 2022
Conférence internationale et 
Assemblée Générale
Division. Guerre. Non-violence.
« Ôte d’abord la poutre de ton œil! et 
alors tu verras clair pour ôter la paille 
qui est dans l’œil de ta sœur ou de ton 
frère. » (Luc 6,42)
Life Center, Crikvenica, Croatie

25–27 novembre 2022
Rencontre régionale germanophone
Préjugés, images de l'ennemi et 
racisme comme défis au travail de 
paix
Thomashof, Karlsruhe, Allemagne

Nouveaux documents sur 
notre site internet

La paix, la durabilité et la protection 
des réfugiés doivent guider l’avenir 
de l’Europe
Communiqué de presse, 30 novembre 
2021

Communiqués de presse à 
télécharger et à partager !

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

Les membres germanophones 
de Church and Peace se sont 

rencontrés en ligne le 25 mars pour 
partager leurs inquiétudes, leurs 
expériences et leur colère face à la 
guerre qui dévaste l’Ukraine – un 
espace important pour un échange 
ouvert et un réconfort spirituel 
en ce temps d’insécurité et de 
désespoir.

La discussion a montré que 
les participant·e·s en tant que 
chrétien·ne·s engagé·e·s pour la 
non-violence et le témoignage des 
églises de paix, se battent avec des 
questions difficiles :

• Pourquoi la logique de paix du 
mouvement pacifiste est-elle 
si peu présente dans le débat 
public ?

• Comment le gouvernement 
allemand a-t-il pu en si peu de 
temps, faire un revirement en 
faveur de la militarisation de la 
politique étrangère ?

• En tant qu’artisans de paix 
quelles formes de solidarité 
aurions-nous du préparer en 
vue de situations concrètes de 
conflit ?

Un dossier publié le 18 mars 
de l’Initiative « Repenser la 
Sécurité » qui traite d’une réponse 
déterminée et réfléchie à la guerre, 
propose des solutions réalisables, 
non-violentes, dit Elisabeth Freise. 
Elle représente Church and Peace 
dans le groupe de coordination du 
projet initié par l’Église protestante 

du Pays de Bade, membre du 
réseau.

Elle a esquissé les points formulés 
dans l’article : des solutions non 
militaires pour l’arrêt immédiat 
de la guerre, des options entre 
autres, pour interrompre la spirale 
de l’escalade et des négociations 
concernant un ordre global, 
européen pour la paix et la 
sécurité. Les auteur·e·s soulignent 
la nécessité de s’opposer aux 
augmentations massives des 
dépenses militaires et des ancrages 
prévus des dépenses militaires et 
de s’engager pour une ratification 
non négociable du Traité de 
l’ONU sur l’interdiction des armes 
nucléaires. Ils et elles soulignent 
la nécessité d’une entente rapide, 
non-violente avec la Russie pour 
venir à bout de la crise climatique.

S’appuyant sur la lettre de 
Bohnnoeffer au Mahatma Gandhi, 
Josef Freise, membre de Church 
and Peace, a invité les participants 
à continuer à réfléchir à la question 
toujours à nouveau actuelle : 
comment le message chrétien qui 
s’appuie de manière conséquente 
sur le Sermon sur la Montagne, 
peut-il impacter un mouvement 
pacifiste vivant, chrétien, et 
marqué par l’Esprit.

Dossier de « Repenser la Sécurité » en 
réponse à la guerre en Ukraine :   
www.sicherheitneudenken.de

Lettre de Dietrich Bohnoeffer au 
Mahatma Gandhi : https://doi.
org/10.1017/S0022046920000093 

Echanges : Alternatives  
à l’escalade

http://www.church-and-peace.org/fr/documents
http://www.church-and-peace.org/fr/documents
http://www.sicherheitneudenken.de
https://doi.org/10.1017/S0022046920000093
https://doi.org/10.1017/S0022046920000093
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Nouvelles    du réseauNouvelles    du réseau

Suisse  

Devenir des alliés contre la discrimination
Le 6 mars, dans un atelier interactif en ligne, des Quakers de Genève 
ont élaboré différentes méthodes pour s’exprimer et agir contre le 
racisme et la discrimination. Les participants se sont entraînés dans 
la communication verbale et non verbale, pour devenir des alliés et 
faire des pas pour le développement de la justice et de la solidarité 
respectueuse dans leurs communautés.

Suisse 
La réconciliation : une tâche globale
Lors de la conférence « Vivre réconciliés » qui a été organisée en partenariat 
avec le Centre de Formation du Bienenberg, en février à Berne, environ 80 
participants ont examiné ce qui empêche les processus de réconciliation et 
ce qui les favorise. Les impulsions de la part de la science, de la pratique et 
de la culture ont clairement démontré que la réconciliation est une tâche 
globale qui touche à beaucoup de domaines connectés de la 
société. www.versoehnt.ch

Royaume Uni

Réconciliation au milieu de la crise écologique
Une série de webinaires en trois partie organisée par la société pacifiste 
anglicane et la société du «Nagelkreuz » (CCN) a proposé aux chrétien·ne·s 
qui s’engagent pour la paix et la réconciliation un espace créatif, 
marqué par la réflexion et la confrontation avec la crise écologique. 
Les participants ont utilisé les principes directeurs du CCN – guérir 
les blessures de l’histoire ; apprendre à vivre avec des différences et 
célébrer la diversité ; édifier une culture de la paix – pour approfondir 
la compréhension de leur rôle et de leurs possibilités ensemble en tant 
qu’artisan·e·s de paix devant les incertitudes de l’avenir.

Allemagne 

30 ans de focus œcuménique pour la paix à Dresde
Il y a 30 ans, le Centre œcuménique d’Information à Dresde a été créé ; son 
objectif est d’approfondir et de travailler des questions sur la justice, la paix 
et la sauvegarde de la création. Le 27 mars une célébration a eu lieu dans 
la Kreuzkirche, lieu de création de l’association. De plus, pour cette année 
jubilaire sont prévues des visites de la part des communautés fondatrices,  
des propositions de thèmes et une fête d’été.

http://www.versoehnt.ch
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Allemagne 

Le Royaume de Dieu en temps de guerre ?
La Communauté de base Wulfshagenerhütten et ses amis du MIR se sont 
rencontrés pour une retraite, pendant un week-end fin février avec le thème  
« Royaume de Dieu ». Dans le contexte de la guerre en Ukraine, les 
discussions se sont portées surle rôle et le devoir des chrétien·ne·s du 
point de vue de la théologie de la paix aujourd’hui et maintenant. Les 
participant·e·s ont été encouragé·e·s par la prière commune, des rencontres 
ultérieures sont prévues.

Albanie

L’espérance guide la journée mondiale de prière 
Merita Meko, membre de Church and Peace, a organisé un atelier et un 
culte dans le cadre de la JMP en Albanie. Sous le titre « Espérance » l’accent 
a été mis cette année sur l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, 
et comment, vu les défis actuels tels que la pauvreté, la crise climatique 
et les violences (domestiques), la communauté en prière offre aide et 
encouragement.

France  
Agir dans le sillage de Gandhi

Une vingtaine de participant·e·s se sont penché·e·s sur la question  
« Économie de guerre ou Économie de paix ? » lors d’un séminaire sur 
l’action non-violente organisé en mars par CANVA (Construire et Alerter par 
la Non-Violence Active) en coopération avec la Communauté de l’Arche et la 
Maison d’accueil de l’Arche de St Antoine l’Abbaye. Des pistes de réflexions et 
d'initiatives de paix et justice seront concrétisées dans une rencontre future.

Croatie / Espagne   

Un podcast éclaire les rapports entre les traductions de 
la Bible et la censure 
Dans une nouvelle série « Priceless Podcast », Mihael Sečen et Renato Lings, 
membres de Church and Peace, expliquent comment des traductions 
bibliques erronées ont provoqué une censure constante de sujets comme 
l’amour, le genre et la sexualité. Basé sur son dernier livre « Sainte Censure ou 
Mauvaise Traduction ? Amour, genre et sexualité dans la Bible » Lings invite 
ses auditeurs à s’approcher de la Bible dans une attitude de curiosité et de 
questionnement. https://youtu.be/yjIHxU2BX3Q   

https://youtu.be/yjIHxU2BX3Q
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Le dernier mot 

Dieu nous arme 

Au milieu des discussions de 
l'Église sur les exportations 

d'armes et le réarmement, dans le 
choc provoqué par les massacres 
et de la question de savoir 
comment mettre fin à la spirale de 
la violence, ce texte de la lettre aux 
Ephésiens nous parle.

Un scandale : Dieu livre des armes 
au cœur des zones de conflit. Des 
armes qui visent vraiment au cœur, 
car elles ne visent pas la chair et le 
sang, mais les forces qui dressent 
les hommes les uns contre les 
autres, sèment la discorde, font 
fermenter les atteintes à la dignité 
et incitent aux atrocités. 

Ces forces ont pour nom : la 
haine, le nationalisme, la cupidité 
et l'exploitation, l'hostilité, le 
désespoir, la déshumanisation.

Contre celles-ci, Dieu nous arme : 
avec la vérité pour résister aux 
mensonges ; avec la justice comme 
protection contre l'apathie et la 
haine dévorante ; avec le courage 
de répandre la bonne nouvelle 
que la paix est possible, encore 
aujourd'hui ; avec le bouclier de 

la foi qui nous protège du doute 
lancinant et de la tentation, face 
aux images terribles que nous 
voyons.

Presque toutes ces armes sont 
défensives, la seule arme offensive 
étant l'épée de la Parole de Dieu, 
dont le Saint Esprit, qui nourrit 
tous les pouvoirs ancrés dans 
l'amour, veut nous équiper.

Qu'est-ce que la Parole de Dieu ? 
Ce sont des textes bibliques, 
comme celui-ci, qui peuvent nous 

donner courage et soutien dans les 
moments difficiles. Et donc un  
« oui » clair à la vie et un « non » 
clair à la violence.

« La guerre est contraire à la 
volonté de Dieu ! », a déclaré le 
Conseil œcuménique des Églises 
lors de sa première réunion. Et 
nous devons ajouter : le mensonge 
et la propagande de guerre sont 
contraires àla volonté de Dieu ! 
Entre le oui et le non de Dieu, il y a 
la parole incarnée de Dieu, Jésus-
Christ, qui a affronté et vaincu les 
puissances sur la croix et par la 
résurrection. Il nous invite à porter 
notre croix - chaque jour. C'est 
la seule façon de mettre fin à la 
spirale de la violence.

« Revêtez-vous de toutes les armes 
de Dieu afin de pouvoir tenir 
ferme contre les ruses du diable. 
... Faites en tout temps par l'Esprit 
toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec 
une entière persévérance, et priez 
pour tous les saints » – en Ukraine, 
en Russie, en Biélorussie et dans le 
monde entier.

Luttons dans la prière contre 
les puissances et les pouvoirs et 
menons le bon combat de la foi 
auquel nous sommes appelés.

Benjamin Isaak-Krauß a 
grandi dans la Communauté de 
Bammental, membre de Church 

and Peace en Allemagne, et est 
co-pasteur de l'église mennonite de 

Francfort-sur-le-Main en Allemagne. 
Il a donné cette réflexion lors d'une 
prière œcuménique pour la paix à 

l'église Dornbusch de Francfort.

Fenêtre d'autel 
dans l'église de 
Dornbusch
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Une méditation sur Éphésiens 6,10-20


