Août 2012
Car il est notre paix,…; il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme
nouveau, en établissant la paix, 16 et les réconcilier avec Dieu l’un et l’autre en un
seul corps, par la croix,... Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix
à ceux qui étaient près…
Ephésiens 2:14-17
Chers Frères et Sœurs en Christ:
Nous vous envoyons maintenant un résumé de l’audit sur la Paix réalisé de 2011-2012 par la
Commission Paix de la Conférence Mennonite Mondiale. Nous vous avions demandé de répondre å la
question suivante :
De quelle façon votre église est-elle une “Eglise de paix ?“
Nous vous remettons ce résumé pour étude, réflexion et prière. Nous sommes encouragés de voir que
les églises membres de la CMM:
a) Sont conscientes de leur identité d’église de paix ;
b) Travaillent activement å ce que cela implique dans les différents contextes que nous
représentons ;
c) Reconnaissent les défis et complications qu’elles rencontrent dans leur volonté d’obéir å
Christ en tant que disciples du Prince de Paix ;
d) Confessent qu’il y a un fossé entre ce que nous disons être et ce que nous faisons ;
e) Identifie clairement le besoin de soutien, particulièrement par la prière et les ressources
spécifiques qui sont nécessaires.
Nous remercions les églises qui ont pris le temps de répondre å cette question. En listant les défis
identifiés par les églises, nous avons å nouveau pris conscience qu’être une “Église de Paix” est
effectivement un formidable appel qui nous met en face d’incroyables possibilités mais aussi dans des
difficultés contextuelles persistantes. Il est clair que les forces qui s’opposent contre une identité et une
vocation “d’Église de Paix” viennent å la fois de l’intérieur et de l’extérieur de l’église.
Dans Ephésiens, l’apôtre met l’accent sur l‘importante vocation de paix :
a) Christ est la paix ;
b) Christ crée une nouvelle humanité caractérisée par la réconciliation – avec Dieu et les uns
avec les autres ;
c) “L’instrument” de paix clé que nous avons expérimenté å travers Christ était un instrument
d’exécution: la croix;

d) En tant que people réconcilié, nous sommes un corps avec un ministère de réconciliation: dans
tout ce que nous faisons;
e) La paix est au cœur de l’Evangile que nous sommes appelés å proclamer et å vivre.
La Commission Paix va continuer å réfléchir å ces résultats et voir quel rôle la CMM peut jouer pour
encourager l’église dans son appel å vivre et å proclamer la paix de Christ.
L’audit sur la paix ne peut bien sûr jamais être terminé. Si votre église n’a pas encore répondu, nous
serons heureux de recevoir aussi votre perspective. Nous pouvons tous prier les uns pour les autres en
sachant que nous sommes face å des défis å la fois différents et communs, mais que nous sommes
aussi engagés vis-à-vis du même Prince de Paix qui est le Seigneur de nos vies.
Que Dieu vous bénisse abondamment en toutes bonnes choses
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