
Appel en faveur de la paix adressé à la 11ème assemblée oecuménique
L'assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE) se tiendra pour la première fois
en Allemagne en 2022. Les représentants d'environ 350 Églises se réuniront à Karlsruhe
du 31 août au 8 septembre 2022. Ils représentent plus de 500 millions de chrétiens de
plus de 120 pays.

Les signataires de cette lettre lancent un appel aux Églises invitantes :

Profitez de l'attention dont vous bénéficierez avant et pendant l'assemblée. Réaffirmez
votre engagement en faveur de la paix juste en Allemagne, en Europe et dans le monde,
dans l'Église, l'État et la société !

Nous attendons en particulier des Églises invitantes qu'elles prennent position
publiquement et vis-à-vis des personnes ayant des responsabilités politiques :

• pour une adhésion immédiate au traité des Nations unies sur l'interdiction des armes
nucléaires, afin que soit bannie la plus dangereuse de toutes les armes de ce monde et
que disparaisse la menace constante qui pèse sur l'humanité,

• pour que cesse l'exportation d'armes (notamment des armes légères),
car elles exacerbent les souffrances dans les guerres de ce monde et nuisent à toute
forme d'entente pacifique,

• pour que les milliards que l'armement militaire nous coûte chaque année soient
redistribués en faveur d'une transformation sociale, pacifique et respectueuse du climat
de notre société.

Premiers signataires : Prof. Dr. Ulrich Duchrow · Prof. Dr. Fernando Enns · Ulrich Frey · Karen Hinrichs ·
Prof. Dr. Margot Käßmann · Prof. Dr. Konrad Raiser · KonstantinWecker · Groupe d'action Service pour
la paix (AGDF), Province franciscaine allemande, Comité mennonite allemand pour la paix (DMFK) ·
Church and Peace – Europäisches Friedenskirchliches Netzwerk · Ev. Treuhandstiftung Friedensarbeit in
Württemberg · Mennonitisches Friedenszentrum Berlin (MFB) · Ohne Rüstung Leben · pax christi-
Diözesanverband Freiburg · pax christi-Regionalverband Limburg-Mainz · Pro Ökumene – Initiative in
Württemberg.

Signez l’appel : www.ohne-ruestung-leben.de/friedensappell2022

La guerre est contraire à la volonté de Dieu !
(Amsterdam,1948 - Assemblée constitutive du Conseil Œcuménique des Eglises)




