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«Voyons les choses en face: nous savons tous que ceux qui croient en
la non-violence sont souvent pris pour des naïfs qui ne comprennent
pas la réalité du pouvoir et de la politique! Jésus lui-même était naïf si
l’on mesure sa vie à l’aune du succès. Aux yeux du monde il a échoué,
a été condamné, a souffert et est mort. Mais cet homme, mourant sur la
croix, a été, depuis lors, un défi jeté à ceux qui sont assoiffés de pouvoir
et qui croient que réussir signifie vaincre. Le pouvoir de l’amour est plus
grand que celui des armes et de la force. C’est en cela que nous croyons.
Quel message! Nous croyons en un Dieu, qui n'est pas tout puissant,
mais qui est venu parmi nous comme un nourrisson, est mort sous la
torture, a défi la violence et le pouvoir, sans faire usage de la violence et
de la force. C’est le point de repère des chrétiens. Ils se sont toujours,
ainsi que leur Eglise, fourvoyés au cours de l’histoire, lorsque ce principe
fut oublié et que le pouvoir destructeur et la violence ont été légitimés.»
Margot Kässmann
Extrait du discours lors de séance plénière d’ouverture,
Kingston, le 18 mai 2011

Gloire à Dieu et paix sur la terre
Après dix ans de Décennie «vaincre la violence» – Les Eglises en quête de réconciliation et
de paix, le Rassemblement pour la paix a encouragé à renouveler l’engagement en faveur de
la non-violence, de la paix et de la justice. Placé sous le slogan «Gloire à Dieu et paix sur la
terre», il s’est tenu sur le campus de l’université West Indies, à Mona, près de Kingston, en
Jamaïque.
970 personnes – dont 55 du Conseil œcuménique des Eglises (COE) – représentaient
116 Eglises et une vingtaine d’organisations pour la paix. L’Eglise catholique romaine (qui
siège au conseil consultatif du COE pour la Décennie sans être membre du COE) a participé
aussi au Rassemblement, ainsi que des personnes handicapées, et quantité de jeunes
bénévoles.
Pour beaucoup, les innombrables occasions de rencontres avec des gens venus du monde
entier resteront comme le point fort de la conférence. Partout, des hommes et des femmes,
mus par une foi profonde, s’engagent, dans des situations parfois très difficiles, souvent avec
un souci d’ouverture et parfois aussi, évidemment, dans un élan progressiste.

Participation
La Suisse (comme l’Allemagne) était largement représentée au Rassemblement. Une
trentaine de participants venus du Sud (en particulier d’Afrique, d’Asie, du Moyen Orient et
du Proche Orient) ont eu de la difficulté, voire ont été dans l’impossibilité (pour des raisons
de visa et financières) de se rendre en Jamaïque. Le COE va s'enquérir de l’absence de
représentation chinoise.
Diverses paroisses ont, comme les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et d’autres
Eglises cantonales, soutenu le COE financièrement afin qu’il assume des frais de voyage
pour certains participants du Sud.

L’équipe suisse
En haut de g. à dr.: Hartmut Haas (Eglise morave, Maison des Religions, Berne), Daniel Geiser
(Mennonites), Lisa Vander Wal (Reformed Church in America, «membre suisse d’honneur»),
Peter Gerber (Eglises réformées Berne-Jura-Soleure), Anne-Marie Saxer (Service Migration,
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure), Pascal Rondez (Hochschulforum de l’Eglise réformée
de Zurich), Regula Kummer (Fédération des Eglises protestantes de la Suisse FEPS, Eglise
réformée de Thurgovie)
En bas de g. à dr.: Stefan Wenger (groupe d’entraide bernois "Nebelmeer" pour les jeunes en
deuil d’un parent suicidé), Daniel Infanger (Séminaire), Fritz Wunderli (Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse FEPS, Eglise réformée des deux Appenzell), Jörg Weisshaupt
(Service Eglise+Jeunesse de l’association des Eglises réformées de la ville de Zurich),
Christoph Schuler (Eglise catholique chrétienne)
Manquent sur la photo: Rémond Graf (Programme œcuménique d’accompagnement en
Palestine et en Israël, EAPPI), Marianne Kilchenmann (Association du centre bernois pour
sans-papiers), Joan Jebelan (Eglise catholique chrétienne), Mireya Ramírez Márquez (EPER
Colombie), Esther Suter (journaliste)

Quatre fois la paix
Le Rassemblement avait pour thèmes principaux:
•
•
•
•

Paix dans la communauté
droits humains, intégration, minorités, non au racisme et au castisme
Paix avec la terre
sauvegarde de la création, eau, climat, non à l’énergie nucléaire et aux agrocarburants
Paix sur le marché
économie au service de la vie, non au commerce des armes et aux budgets militaires
en expansion, réglementation des marchés financiers
Paix entre les peuples
engagement pour une paix juste, passage de la sécurité nationale à la sécurité pour
tous

Il aurait été utile d’y ajouter le thème de paix avec soi-même.

Groupes bibliques du matin: un enrichissement

Les séances plénières et les discours inspirés, engagés n’ont pas manqué (notamment
ceux de Margot Kässmann, Fernando Enns, Muna Mushawar, Deborah Weissmann, Paul
Oestreicher, Martin Luther King III). Le passage vantant l’histoire et la politique russes dans
l’allocution du métropolite Hilarion de Volokolamsk n’a pas manqué de s’attirer les foudres de
certains. Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, a envoyé un message
vidéo qui a été montré à l’assemblée. Le 22 mai 2011 sur la place Saint-Pierre, le Pape
Benoît XVI a invité la foule à prier pour «la noble cause» du Rassemblement à Kingston.
Une large présence a aussi été assurée au Programme œcuménique d’accompagnement
en Palestine et en Israël (EAPPI: Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and
Israel), initiative du COE dans le cadre de la campagne œcuménique pour mettre fin à
l’occupation de la Palestine et pour une paix juste au Proche Orient.
http://www.oikoumene.org/fr/programmes/temoignage-public-face-au-pouvoir-affirmer-la-paix/palestineet-israel-eappi.html

Le COE a accompli un travail gigantesque pour organiser le Rassemblement, dont l’anglais
était la langue dominante.
Parallèlement, un séminaire intensif était proposé aux théologiens et théologiennes venus
du monde entier.

154 ateliers
154 ateliers ont permis d’aborder les thématiques les plus variées. Il n’était pas facile de
faire son choix. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, le Service Eglise+Jeunesse de
l’association des Eglises réformées de la ville de Zurich et l’EPER ont proposé les ateliers
suivants:
•

Violence contre soi-même – prophylaxie du suicide et postvention
(Jörg Weisshaupt, Service Eglise+Jeunesse de l’association des Eglises réformées de la
ville de Zurich; Stefan Wenger, coresponsable du groupe d’entraide bernois "Nebelmeer"
pour les jeunes en deuil d’un parent suicidé). Participants de nombreux pays. Même si le
suicide est la cause la plus fréquente de décès parmi les hommes de moins de 40 ans
en Occident (et de plus en plus au Sud aussi, sans oublier la Russie où il constitue aussi
un réel problème), ce thème est rarement discuté. Les Eglises doivent contribuer à briser
le tabou.

•

Sans-papiers – personnes sans permis de séjour
(Marianne Kilchenmann, Association du centre bernois pour sans-papiers; Anne-Marie
Saxer, Service Migration). Malheureusement aucun représentant du Sud n’a participé à
cet atelier. Les échanges d’expériences n’en ont pas moins été intéressants et permettront
d’enrichir notre travail (convention des droits de l’enfant, échanges de connaissances).

•

Mireya Ramirez Marquez, directrice de l’EPER Colombie, a parlé du rôle des jeunes
pour vaincre la violence en Colombie. www.heks.ch/fr/monde/colombie/

Un des 154 ateliers

Le DVD réalisé pour Kingston «Video vs. Violence», sous-titré en anglais et comprenant
des courts-métrages réalisés par des jeunes, du secteur Paroisses et Formation, a trouvé
quelque 200 acquéreurs parmi les participants au Rassemblement.

Jamaïque
Nos hôtes ont souligné l’importance que leur pays ait été choisi pour ce Rassemblement. Sur
cette île où se côtoient le plus grand luxe comme la misère la plus noire, la violence constitue
le principal problème. Les nombreuses répercussions négatives de la mondialisation s’y
font sentir dans l'existence des individus. Parmi les autres raisons avancées pour expliquer
cette violence figure le nombre de grossesses précoces et d’enfants grandissant sans père.
Nous avons pu visiter des projets impressionnants des Eglises à et autour de Kingston.
La foi et la musique (Bob Marley) sont deux composantes essentielles de cette société. Les
participants au Rassemblement ont ainsi pu assisté à un concert fantastique sous forme de
comédie musicale donnée par le groupe Gen Rosso (mouvement des Focolari) avec des
jeunes des quartiers pauvres de Kingston.

Déclaration finale de Kingston
De nombreux participants au Rassemblement ont estimé avoir été trop peu impliqués dans
la mise au point de la déclaration finale. Un «petit soulèvement» a eu lieu le dernier jour
lorsqu’une soixantaine de personnes (dont le nombre restreint est lié au manque de temps)
ont exigé des modifications et des compléments, dont plusieurs ont pu être intégrés grâce à
l’intervention spéciale de l’équipe de rédaction du COE. Le message final révisé a ainsi pu
être accepté et même acclamé par l’assemblée. Vivre ce "soulèvement" a été une expérience
étonnante! La déclaration finale est disponible en français, en allemand, en anglais et en
espagnol. Malheureusement elle ne comprend pas le thème de la prévention du suicide.
http://www.refbejuso.ch/en/activites/decennie-vaincre-la-violence.html

24.5.2011, le dernier jour, une soixantaine de personnes critiquent le document final.

L’Assemblée suivante du COE, qui se tiendra en 2013 à Busan, en Corée, aura pour thème
«Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix». Il importe que les exigences figurant
dans la déclaration finale de Kingston influent sur les préparatifs de la future Assemblée.
http://www.oikoumene.org/fr/qui-sommes-nous/organisation-structure/organes-directeurs/assemblee.html
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