L’ACTUALITÉ 12/2020

Chère lectrice,
Cher lecteur,
Dans ces dernières semaines de l’année, beaucoup
sont encore sur la route pour s’engager pour la paix et
le bien-être d’autres. Ils le font en participant à des démonstrations, en tricotant, en organisant des séminaires, en courant pour différents projets, en chantant
pour la paix, en prenant politiquement position par l’écriture. Cette lettre mensuelle vous donnera un bref
aperçu de différentes initiatives en RDC, Chili, Albanie
et Suisse.

Séminaire pour la promotion de la paix à Uvira, SudKivu
Les habitants de la province du Sud-Kivu dans l’est de
la République Démocratique du Congo, souffrent depuis des dizaines d’années des conflits qui sont fréquents le long de frontières ethniques. Les causes premières de ces conflits sont les ressources limitées de la
région, la pauvreté extrême et une politique qui instrumentalise les populations en faveur de ceux qui sont au
pouvoir. De nombreux efforts pour apporter la paix dans
la région ont eu peu de succès. L’Eglise Méthodiste a
organisé en novembre à Uvira, un séminaire sur la consolidation de la paix et la transformation des conflits,
avec environ 30 représentants de diverses confessions
locales. L'objectif était de donner aux participants au séminaire les moyens de sensibiliser les gens par l'intermédiaire de leurs églises et communautés et de contribuer à apaiser la situation critique en matière de sécurité par des actions concrètes. Des professionnels engagés de différentes églises en ont géré la modération
et ont conçu la thématique du séminaire. Le contenu
portait sur les méthodes pour la transformation positive
des conflits et sur la compréhension de la paix dans la
Bible. Les bases universelles des Droits de l’Homme
ont été discutées avec les participants. Jean-Paul Dietrich, coordinateur Connexio en RDC a participé au séminaire et a parlé des concepts les plus importants de
la construction de la paix. Le Workshop a permis aux
participants de parler, en petits groupes, de leurs expériences personnelles.

Des participants au séminaire pour la paix à Uvira parlent de leurs
expériences. Photo : Fabrice Mbonankira, Fairpicture.

Pour de nombreux participants, le séminaire a été une
sonnette d’alarme, en réalisant qu’il faillait s’engager
activement pour la coexistence paisible des divers
groupes ethniques. Connexio prévoit, avec ses églises
partenaires, en 2021, d’autres séminaires décentralisés,
dans trois régions particulièrement touchées. Spécifiquement, il devrait donner la possibilité de faire un examen critique du rôle de l'église dans les différents conflits, mais aussi en tant qu'instrument important de résolution de ces mêmes conflits.
En souvenir de Lotti Schober
L’EEM en Suisse est liée depuis plusieurs dizaines
d’années avec l’Eglise Méthodiste en RDC.
Une des nombreuses personnes qui, dans les années 60,
a créé ce lien était Lotti Schober-Zeller. Elle était institutrice
et s’était engagée avec son mari
pendant plusieurs années. Elle
a décrit ainsi sa motivation :
1960 : « Je voudrais, dans tout
travail, qu’il soit celui d’une
femme à la maison ou dans un
autre service, être un témoin
que Jésus habite en moi. »

Lotti Schober est décédée le 22 octobre dans sa 88ème
année. Nous sommes reconnaissants pour ce qu’elle et
son mari Beat Schober ont fait à l’époque et pour les
traces qu’ils ont laissées et qui sont encore visibles de
nos jours.

Ce faisant, des fonds ont été rassemblés pour le projet
"soutien précoce à Tirana". Dans ce projet, les enfants
présentant des retards de développement, des limitations et des besoins spéciaux sont soutenus et leurs familles sont accompagnées dans leur vie quotidienne.

L’Eglise Méthodiste au Chili s’engage pour la nouvelle constitution et plus de justice

Merci !
Cette année, de nombreuses activités telles que les
marchés de printemps, les bazars ou les événements
de Noël n'ont pas pu avoir lieu. Mais des paroisses ou
des particuliers ont fait preuve de créativité : une congrégation a proposé une vente en ligne de couronnes
de l'Avent - et le groupe de jeunes les a livrées.
D'autres ont déplacé leur bazar en septembre ou à l'extérieur et certains ont tricoté 1000 chaussettes pour un
mille-pattes et ont trouvé un sponsor pour leur tricot.
Certains prient régulièrement pour le travail de Connexio et beaucoup nous ont soutenus par des dons
cette année, malgré la situation économique incertaine.

Pour une nouvelle constitution : des participants lors d’une démonstration pacifique dans le sud du Chili.

Le 25 octobre 2020, une majorité de la population chilienne a voté en faveur d’une réforme constitutionnelle
lors d'un référendum. La nouvelle constitution devrait
renforcer le rôle social de l'État et inclure les droits fondamentaux au travail, aux soins de santé, à l'éducation
et à l'eau potable. Les droits des peuples indigènes doivent être reconnus.
L'Église Méthodiste au Chili et de nombreuses autres
églises estiment qu'il existe une grande, et de plus
croissante, inégalité au sein de la société chilienne et
que les services sociaux sont largement insuffisants.
L'Église est clairement contre tout usage de la violence,
de quelque côté que ce soit. Dans le même temps,
l'évêque Jorge Merino Riffo souligne que les structures
existantes injustes sont également une forme de violence et que l'Église Méthodiste va clairement s’engager pour des réformes et une société plus juste.
Cela s’exprime concrètement par des manifestations
pacifiques et des déclarations publiques, par la formation et la communication sur les questions sociales, et
par une action très concrète auprès des migrants, des
personnes en situation de pauvreté et des populations
autochtones. « Nous continuons avec le ferme espoir
qu'un nouvel avenir et un nouveau monde sont possibles, en particulier pour les opprimés, les oubliés et
ceux qui souffrent au sein de notre population. »

Nous sommes ravis et émus par votre imagination,
votre loyauté et votre engagement envers le travail de
Connexio.
Un grand merci à vous !
Nous vous souhaitons une douce période de l’Avent et
un heureux Noël.
Cordiales salutations du Team Connexio

Course sponsorisée pour le projet de soutien précoce en Albanie
« Courir ensemble et aider les gens » : Sous cette devise, une course internationale sponsorisée et adaptée
à la situation dûe au Coronavirus a été organisée à la
fin du mois d'octobre. 74 personnes n'ont pas couru ensemble au même endroit, mais toutes chez elles, que
ce soit à Tirana, à Vienne ou à Uitikon am See.
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