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Appel a commémorer de manière vivante et a poser des pas concret de la non-violence

NEUWIED, 9 novembre 2018 - A l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, le
conseil d’administration de Church and Peace (Église et Paix), réseau européen des Églises pacifistes, rappelle l’exigence évangélique de non-violence.
« Notre regard se pose sur l’histoire douloureuse et violente de l’Europe, dont nous n’avons pas fini
d’apprendre toutes les leçons. En ces jours de commémoration de la fin de la première guerre mondiale et des 80 ans des premiers pogroms de masse perpétrés contre les juifs par le 3 e Reich, il est de
notre devoir de faire entendre l’appel de l’évangile à la non-violence. Nous interpellons tous les chrétiens et chrétiennes, les communautés et les Églises pour qu’elles fassent résolument les pas qui s’imposent pour devenir des Églises de paix justes », selon le conseil d’administration de Church and
Peace, qui s’est réuni du 7 au 9 novembre en Allemagne au sein d’EIRENE, une de ses associations
fondatrices.
Venant d’Autriche, des Pays Bas, de France, de Grande Bretagne, du Kosovo, de Suisse et d’Allemagne, les membres du conseil d’administration rappellent les nombreuses initiatives de paix et l’engagement de tant d’hommes et de femmes qui, hier comme aujourd’hui, étaient et sont aux côtés des
victimes de l’exclusion et de la violence.
Le conseil d’administration se dit particulièrement impressionné par des initiatives de paix comme par
exemple celle, initiée en Grande Bretagne, qui à travers le symbole des coquelicots blancs fait exister
l’ensemble des victimes des guerres et dénonce la montée du militarisme.
« En tant que réseau des Églises pacifistes nous mettons en avant la commémoration vivante et l’engagement non-violent et nous contribuons ainsi, au-delà des frontières nationales, à une culture de
l’accueil, de l’application rigoureuse du droit humain, de la transformation civile des conflits, de la réconciliation, et par ces actions à la construction d’une Europe – projet de paix. », dit Antje Heider-Rottwilm, la présidente. « C’est l’appel de l’Évangile qui nous encourage à emprunter cette voie exigeante
et à nous engager politiquement à ces fins. »
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