
La paix, c’est être ouvert et persévérer

Le sud du Chili est depuis des années le théâtre de violents conflits entre la 
population autochtone des Mapuches, les colons et l’État chilien. Comment 
les droits de propriété sont-ils réglés ? À qui appartient l’eau ? Les Mapuches 
sont souvent défavorisés dans ces domaines. L’équipe de psychologues, de 
théologiens, de juristes et de spécialistes de la culture du projet « Coopera » 
promeut auprès des différentes parties l’idée d’une société pacifique basée 
sur le respect mutuel. Elle offre un espace de dialogue, dispense des con-
seils juridiques aux Mapuches et assure un accompagnement professionnel 
aux personnes victimes de violences. Œuvrant de différentes manières à 
l’élaboration d’une paix fragile et parfois fugace, l’équipe souffre lorsque la 
violence resurgit. Pourtant, elle ne baisse jamais les bras et se réjouit chaque 
fois que la paix s’établit.

La paix, c’est entrer en relation

Cela fait des décennies que la région des Balkans est secouée par des trou-
bles, et bien des blessures, tensions et préjugés sont encore très présents. 
Depuis 2019, les méthodistes de Serbie, de Macédoine du Nord et d’Albanie, 
unis dans la volonté de suivre le Christ ensemble, en tant qu’Église, forment 
une seule et même conférence annuelle. Face aux divisions qui séparent les 
gens comme autant de fossés, ils entendent construire des ponts et favoriser 
la compréhension. Durant l’été 2021, quelque 30 jeunes adultes se réuniront 

– si la situation le permet – pour la troisième fois lors d’un camp organisé par 
des ressortissants des trois pays sur le thème du souvenir. Plusieurs person-
nes âgées de chaque pays y seront invitées pour raconter comment elles ont 
vécu le passé. Les repas en commun, le sport, les chants et la prière qui sont 
également prévus au programme seront aussi l’occasion pour les jeunes de 
tisser des liens et de vivre de belles amitiés.

La paix, c’est emprunter de nouvelles voies

Le Congo est le quatrième plus grand État d’Afrique et pourrait aussi, au vu 
de ses importantes matières premières comme le cuivre et le cobalt, être 
l’un des pays les plus riches du continent. Mais l’instabilité et les conflits qui 
le minent ont entraîné une situation d’urgence humanitaire : plus de deux 
millions de personnes sont en fuite dans leur propre pays. Les femmes de la 
province du Sud-Kivu, qui ont elles-mêmes connu la souffrance et la violence, 
assument le rôle d’ambassadrices de la paix. À travers leurs chants et leurs 
sketches, elles attirent l’attention des gens sur des situations quotidiennes 
et se mobilisent, dans des églises et des lieux publics, pour promouvoir une 
coexistence pacifique et un esprit de tolérance entre les différentes ethnies.

Un groupe de Mapuches en train de prier

Photo de groupe lors d’un camp d’été

À travers leurs chants et leurs sketches, des femmes s’engagent en faveur de la paix

La paix est un travail de longue haleine 
qui a besoin de votre soutien

Connexio contribue à instaurer un monde pacifique et juste permettant à 
chaque être humain et à l’ensemble de la création d’être respecté dans sa 
dignité. 
En collaboration avec des organisations partenaires établies dans 19 pays et 
sur quatre continents, Connexio soutient des projets dans les domaines de la 
coopération au développement, de la diaconie sociale et de la collaboration 
inter-Églises. 
Grâce à vos prières et à votre don, vous favorisez l’entraide et offrez à des 
personnes la possibilité de mener une vie digne.

Vous pouvez faire un don :

En Suisse avec post-finance CP 87-537056-9, 
EEM en Suisse, Connexio, Zurich, 
IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9

En France par chèque bancaire à l’adresse UEEMF – Connexio 
Mme Pascale Meyer, 7, rue du Brotsch, F-67700 Otterswiller

Dans le monde entier par Internet, avec les cartes des crédit Visa 
et Mastercard

www.connexio.ch/fr « pour un don immédiat »

Pour de plus amples informations, consultez connexio.ch/fr
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La paix, c’est être ouvert et persévérer

« Parfois, je me dis que la paix c’est comme les vagues : elles viennent, elles 
me mouillent, elles rafraîchissent mon corps fatigué, puis elles se retirent. La 
paix est là et s’efforce de nous donner un nouvel élan, mais il est difficile de 
la garder et de faire en sorte qu’elle perdure entre nous. Cela ne signifie pas 
pour autant qu’il faut renoncer à aspirer à ce qu’une société vive en paix. »

La paix, c’est entrer en relation

« Pour moi, la paix c’est être en harmonie dans son âme, avec soi-même et 
avec tout le monde qui nous entoure. Je trouve la paix dans une courte prière. 
Je trouve la paix dans un tout-petit qui m’offre son amour sincère. Je trouve la 
paix dans ma famille et, surtout, je trouve la paix en Jésus-Christ. »

La paix, c’est emprunter de nouvelles voies

« J’ai noué mes premiers contacts avec le Congo lors d’une mission de paix 
de l’ONU. J’exerçais la fonction de porte-parole, et je sais à quel point la 
promotion de la paix est importante. Les femmes de la province du Sud-Kivu 
apportent une précieuse contribution à cet égard : à travers leurs chants et 
leurs sketches, elles encouragent différentes ethnies à vivre en paix. »

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus-Christ. 
Phil. 4, 7

Paz, Mir, Paqe, Amani – les mots employés pour exprimer la paix sont aussi 
variés que les actions déployées en sa faveur : présentation de sketches, 
partage de son histoire personnelle, repas pris ensemble, lecture de la Bible 
en commun, explications de leurs droits aux personnes défavorisées, et ce 
ne sont là que quelques-unes des idées concrétisées à cette fin. 
Les Églises partenaires de Connexio font preuve d’imagination, de persévé- 
rance, de courage et d’initiatives diverses pour défendre la paix. Connexio 
les soutient dans cette tâche.

Xhovana Jolla, responsable des jeunes et des enfants en Albanie

Jean-Paul Dietrich, coordinateur de Connexio pour la République démocratique du CongoPasteur Jaime Medina Cárdenas (à g.), responsable du projet « Coopera » au Chili
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