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1. Remarques introductives  
 
Sœurs et frères, je vous salue au nom de Jésus-Christ ressuscité. C’est une grande joie de se retrouver après 
tant de mois et à défaut de se réunir officiellement comme prévu en mars 2020. Une fois de plus, je vous 
souhaite la bienvenue au nom de la direction du comité central et au nom du comité exécutif. 
 
Nous remercions l’ancien secrétaire général, le très révérend Dr Olav Fykse Tveit (qui est, depuis, devenu 
évêque président de l’Église de Norvège) d’avoir dirigé notre prière d’ouverture. Conscients que les 
circonstances peuvent ne pas être aussi propices, merci à tous ceux qui assureront le leadership pendant 
cette réunion du comité central. 
 
a. L’objet de mon allocution - En tant que leaders, nous sommes ravis de rencontrer chacun d’entre vous. 
pour faire le point sur la situation de chaque église et de chaque pays, ainsi que sur la vie de la communauté. 
Je parlerai brièvement de la promesse basée sur l’héritage œcuménique sous l’angle de la pandémie de 
COVID-19, considérée comme un signe d’encouragement pour nous tous et comme une impulsion qui 
nous est offerte. Un autre aspect de mon allocution donnera un aperçu de la façon dont l’église mondiale 
fait face à l’impact de la pandémie COVID-19 en continuant à compter sur sa force spirituelle dans des 
conditions très hostiles et dangereuses pour la vie. Enfin, je formulerai quelques propositions sur l’évolution 
du COE relativement à l’élection de son secrétaire général. 
 
b. L’héritage œcuménique historique : « Nous avons l’intention de rester ensemble ».  
En réfléchissant à notre situation actuelle et aux défis qui en découlent, à l’histoire de la formation du Conseil 
œcuménique des Églises et aux tendances contextuelles qui ont affecté le processus lui-même et toute la 
chrétienté, j’ai observé des disparités et des différences. Cependant, l’héritage historique m’a inspiré et, d’une 
certaine manière, il donne des signes d’espoir pour l’église d’aujourd’hui. Après avoir permis la fondation du 
COE, notre tradition a fourni une vision, un sens du but et une recherche de l’unité pour l’église et l’humanité 
dans l’après-Seconde Guerre mondiale qui est restée un point de référence pendant plus de 70 ans.  
 
La célébration du 70e anniversaire du COE a été l’occasion de nous rappeler cette époque historique difficile. 
Les pays européens et le monde en général sortaient de la guerre la plus féroce de l’histoire, qui a dévasté les 
églises et les communautés, divisé les pays en vainqueurs et vaincus, mis à mal l’autorité des dirigeants, puis 
lancé une reconstruction massive avec le soutien du plan Marshall, restauré la vie spirituelle de l’ « âme » de 
l’Europe et administré des services humanitaires massifs aux nécessiteux, aux sans-abri, aux chômeurs et 
autres personnes affectées.  
 
En dépit des hostilités, de la peur et de la perte de millions de vies, les chefs d’église de l’époque ont surmonté 
de gros obstacles et ont prié ensemble, partagé le pain et les repas, en se concentrant sur la prière du Seigneur 
Jésus « qu’ils soient un ». La guerre a laissé l’ « Europe chrétienne » meurtrie et fragmentée, et a démoralisé 
les populations. La guerre a motivé la naissance à de nouvelles organisations, par exemple les institutions de 
Bretton Woods, répondant aux besoins de l’époque.  
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Finalement, après des consultations, des responsables et des églises qui avaient été séparés et divisés par la 
guerre, se sont réunis en 1948, ont prié et ont fait l’expérience d’une communion vivante. Cette expérience, 
l’état d’esprit de la journée et le désir d’accompagner et d’être solidaire les uns des autres se retrouvent dans 
la devise de cette première Assemblée : « nous nous engageons à rester ensemble », quelles que soient les 
difficultés. Les dirigeants ont surmonté leurs peurs, les facteurs de division et les effets de la destruction 
massive des infrastructures et des besoins humanitaires. Nous rencontrons des dirigeants courageux de 
l’époque qui ont fait confiance à Dieu pour ouvrir la voie à une communauté vivante d’églises et concevoir 
des stratégies pour construire, renforcer et grandir ensemble en tant que communauté d’églises. 
 
Alors que nous mettons en lumière les défis auxquels nos églises et nos communautés sont confrontées et 
l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la communauté des églises (un impact qui ressemble quelque peu 
à celui de l’après-Seconde Guerre mondiale), l’héritage œcuménique historique fournit des leçons dont nous 
pouvons nous inspirer alors que nous cherchons à maintenir l’élan du mouvement œcuménique.   
 
 

2. Les défis d’aujourd’hui 
 
« Soyez reconnaissant pour toutes les luttes que vous avez à livrer. Elles vous rendent plus fort, plus sage et 
plus humble. Qu’elles ne vous brisent pas. Qu’elles vous fasse progresser. » (Auteur inconnu).  
 
a. Une économie mondiale en crise et une reprise qui sera probablement inégale – La COVID-19 a 
provoqué, à une vitesse alarmante, un choc économique mondial. Elle a eu des effets dévastateurs sur les 
femmes, les jeunes, les pauvres, les personnes employées de manière informelle et celles travaillant dans des 
secteurs où les contacts sont nombreux. Le revenu par habitant de la grande majorité des marchés émergents 
et des économies en développement a diminué en 2020, faisant retomber des millions de personnes dans la 
pauvreté. Le Fonds monétaire international (FMI) estime à 3,5 % la contraction du PIB mondial en 2020, 
soit la plus grave récession mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. À titre de comparaison, pendant 
la crise financière mondiale de 2009, la production économique mondiale n’a diminué que de 0,1 % (avec 
de grandes disparités entre les pays).  
 
Grâce à un contrôle plus efficace des infections et au déploiement de vaccins, l’économie mondiale devrait 
se redresser en 2021. Toutefois, la rapidité et la force de la reprise varieront largement d’une région à l’autre 
en fonction de l’accès aux interventions médicales, de l’efficacité du soutien politique, de l’exposition aux 
retombées transnationales et des caractéristiques structurelles des pays entrant dans la crise. Par exemple, la 
Chine devrait poursuivre sa croissance rapide en 2021, tandis que l’Amérique latine et la zone euro resteront 
dans le marasme. En Afrique subsaharienne, le PIB réel par habitant devrait se contracter pour atteindre, 
d’ici à la fin de 2021, des niveaux qui n’ont été observés que lors de la régression de 2008. En conséquence, 
la COVID-19 pourrait faire basculer jusqu’à 34 millions de personnes dans l’extrême pauvreté en Afrique, 
effaçant ainsi au moins cinq années de progrès dans la lutte contre la pauvreté. 
 
b. L’envolée de la dette publique 
Pour limiter les dommages à long terme sur l’économie et faciliter la reprise, les gouvernements ont 
largement choisi de mener des politiques budgétaires expansionnistes, créant ainsi des déficits budgétaires 
et augmentant la dette publique. Dans le prolongement d’une situation déjà précaire avant la pandémie, le 
ratio dette/PIB des pays en développement devrait augmenter dans les années à venir, ce qui accroît la 
menace pour la viabilité de la dette. Ces tensions liées à la dette viendront s’ajouter à des fractures sociales 
plus larges autour du partage inégal dju poids de la crise et de la reprise, par groupe de revenus, profession, 
région, âge, sexe, ethnicité et géographie.  
 
c. Forte diminution des flux commerciaux et financiers mondiaux vers les pays en développement 
- Les crises sanitaires et économiques mondiales ont entraîné une forte contraction de tous les flux financiers 
privés vers les économies en développement. La Banque mondiale estime que les flux d’envois de fonds vers 
les pays à faible et moyen revenu ont diminué de 7,2 % pour atteindre 508 milliards de dollars en 2020, et 
vont encore diminuer de 7,5 % en 2021. Le choc a été particulièrement dur en Asie centrale, en Asie de l’Est 
et en Afrique subsaharienne, avec des baisses comprises entre 9 % et 16 % en 2020. La baisse estimée des 
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investissements directs étrangers est encore plus forte : de l’ordre de 12 %. Et les investissements de 
portefeuille, le flux le plus volatil, devraient également diminuer, ce qui constitue une menace pour la viabilité 
financière des entreprises des pays en développement. 
 
d. Accentuation des inégalités - La COVID-19 a amplifié les inégalités existantes, en particulier pour les 
groupes les plus vulnérables. Dans toutes les régions, il existe un écart marqué entre les sexes dans les taux 
de fermeture d’entreprises, les femmes entrepreneurs ayant été plus affectées par la contraction des activités 
économiques résultant de la COVID-19. Cela s’explique notamment par le fait que les entreprises 
appartenant à des femmes sont concentrées dans les secteurs liés à la consommation (services, hôtellerie, 
commerce de détail, commerce de gros), où le choc de la demande a été le plus violent. 
 
La pandémie aggrave également les inégalités de revenus au sein des pays. Les travailleurs à faibles revenus 
sont moins susceptibles de travailler à domicile et donc plus exposés au risque de perdre leur emploi. Le 
FMI prévoit que l’impact de la COVID-19 sur la répartition des revenus pourrait inverser les progrès réalisés 
au cours de la dernière décennie, le coefficient de Gini augmentant de 2,6 points dans les marchés émergents 
et les économies en développement en raison de la pandémie.  
 
La COVID-19 et les blocages qui en ont résulté ont déclenché une migration massive de l’analogique vers 
le numérique et soulignent que l’accès à l’Internet est crucial pour l’inclusion socio-économique. Pourtant, 
la moitié de la population mondiale n’a pas accès à l’Internet, que ce soit par le biais d’un appareil mobile ou 
d’une ligne fixe à haut débit. 
 
Les pays d’Afrique subsaharienne, suivis par de nombreuses économies émergentes et en développement 
d’Asie, figurent parmi ceux qui ont le moins accès à l’Internet, alors qu’ils sont les leaders mondiaux des 
transactions monétaires mobiles. Il existe aussi une grande variation dans la connectivité Internet des 
entreprises en Afrique subsaharienne : à peine 60 % environ des entreprises utilisent le courrier électronique 
pour leurs affaires, contre environ 85 % en Europe et en Asie centrale. Ce manque d’accès universel et 
abordable à l’Internet creuse les inégalités de revenus au sein des pays et entre eux. 
 
e. Rivalité exacerbée, anti-mondialisation, nationalisme et « apartheid vaccinal » - Avec le 
déploiement des plans de vaccination, les nations les plus riches ont obtenu des milliards de doses de vaccins 
COVID-19, tandis que les pays en développement peinent à s’approvisionner. On estime que ce 
nationalisme vaccinal pourrait ralentir la reprise économique mondiale et coûter 119 milliards de dollars par 
an aux pays à haut revenu. Ce n’est pas la COVID-19 qui a déclenché la rude concurrence économique, 
technologique et politique entre les pays, mais elle a attisé ces rivalités, en particulier dans un contexte de 
confrontation géopolitique croissante. 
 
 

3. Impact direct de la COVID-19 sur les églises et des communautés de foi 
 
La pandémie de COVID-19 a frappé les communautés religieuses et a été un moment de crise pour l’église 
et les groupes.  
 
L’état de la liberté religieuse - Dans le monde entier, les confinements et les restrictions sur les 
rassemblements ont été un moyen typique de freiner la propagation du virus. Les rassemblements religieux 
en ont été très affectés, mais de plus, certains régimes oppressifs sont allés plus loin en portant un coup à la 
liberté de religion au prétexte de la lutte contre la COVID- 19. Ces mesures sont nécessaires à la protection 
de l’intérêt légitime de l’État de prévenir la maladie et proportionnées à la réalisation de cet objectif, mais ne 
doivent pas être discriminatoires et doivent être levées une fois la crise passée. Les tactiques adoptées 
comprennent le harcèlement, l’intimidation et la détention de militants des droits de l’homme, de minorités 
ethniques et religieuses et d’autres critiques et dissidents. Cela doit inquiéter la communauté mondiale et 
constitue une menace pour la liberté de religion, ce qui exige de la vigilance. D’autres menaces grandissantes 
pèsent aussi sur la liberté de religion : 
 
a. Montée de l’islamophobie - Récemment, un conducteur a renversé quatre membres d’une famille 
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musulmane de l’Ontario, au Canada, dans ce qui est considéré comme une continuation de la résurgence de 
l’islamophobie au Canada et, par extension, au Royaume-Uni. Les statistiques au Canada ont révélé que les 
actes anti-musulmans ont augmenté de 253 % entre 2012 et 2015. La situation s’est encore aggravée : les 
crimes de haine signalés par la police ont augmenté de 50 % en 2017, atteignant un nouveau record 
historique. Ces chiffres s’expliquent en grande partie par les incidents visant les musulmans, les juifs et les 
Noirs, les augmentations étant principalement dues aux événements survenus en Ontario et au Québec. 
 
b. Hausse de l’antisémitisme - Les Juifs continuent de faire l’objet d’attaques physiques et de menaces de 
violence dans les lieux de culte et en public. En Allemagne, un homme armé d’une pelle a grièvement blessé 
un étudiant juif sortant d’une synagogue à Hambourg le jour de la fête de Souccot. De même, un homme 
armé d’une hache a pénétré dans l’enceinte d’une synagogue en Ukraine, mais des agents de sécurité l’ont 
arrêté avant qu’il ne pénètre dans le bâtiment même ; des assaillants ont attaqué des familles juives en 
Argentine et en France, dont un Brésilien portant une kippa. Des Juifs ont également été victimes de 
discriminations xénophobes. La question juive a été très présente dans la campagne présidentielle polonaise. 
 
c. Persécution des chrétiens - Nous ne pouvons pas ignorer les situations vécues par les gens persécutés 
à cause de leur foi. La situation est douloureuse dans le nord du Nigeria, où de nombreux écoliers sont 
enlevés, certains n'étant pas retrouvés. Les tensions au Moyen-Orient obligent les chrétiens à quitter leurs 
maisons ; le pourcentage de chrétiens diminue chaque année. Des migrants fuyant vers l’Europe sont 
massacrés en Afrique du Nord, notamment en Libye. Par ailleurs, les politiques de certains pays d’Asie 
discriminent ceux qui souscrivent à la foi chrétienne. Ces persécutions ressortent moins pendant cette 
pandémie, car les fermetures et autres mesures sanitaires servent d’excuse et font écran. 
 
d. Soutien psychosocial et problèmes économiques - Le monde religieux a subi des dommages dans ses 
structures de cohésion sociale et a été confronté des obstacles économiques insoupçonnés pour les 
congrégations, les foyers, ainsi qu’une pauvreté involontaire, une perte d’opportunités économiques, de 
droits éducatifs et même de droits de congrégation. Les institutions religieuses et leurs dirigeants sont 
confrontés au manque de ressources, au veuvage, à la situation des orphelins, à la stigmatisation associée au 
virus et à divers problèmes de groupes marginalisés, comme la santé mentale, qui ont une forte incidence. 
Face à tous ces défis, la stratégie et le mécanisme de soutien psychosocial sont limités et souvent non 
préparés, au niveau de l’État et des communautés religieuses, pour permettre l’identification précoce et le 
traitement des cas psychologiques.  
 
e. Le manque de leadership peut entraver le rôle de vigilance des communautés religieuses - La 
COVID-19 a fait des milliers de victimes dans le monde, y compris des leaders religieux réputés, dont la 
disparition a créé un vide en matière de leadership théologique et de résistance aux régimes oppressifs. Au 
fil des ans, les communautés religieuses ont joué le rôle de « chien de garde », en particulier à une époque où 
des groupes de la société civile étaient réduits au silence. Avec de telles pertes, il faudra du temps pour que 
les jeunes leaders religieux trouvent leurs bases assumant ces rôles, dire la vérité et promouvoir le pouvoir 
dans l’amour.  
 
f. Mauvaise information - La diffusion de fausses nouvelles ou d’informations non vérifiées a, à bien des 
égards, suscité incertitude et indécision dans les vecteurs qui servent à préparer et à affirmer la communauté 
confessionnelle sur ses capacités de prévention, d’adaptation et d’atténuation.  
 
g. Stigmatisation et discrimination - On a aussi constaté de la stigmatisation au sein de foyers ou de 
communautés dans lesquels étaient présent un patient ou un survivant, quand les autres foyers ou 
communautés étaient enclins à se tenir à l’écart . Les cas de discrimination ont remis en question la doctrine 
de la communauté de foi « Aime ton prochain » et la valeur de la communauté de foi « Je suis le gardien de 
mon frère ».  
 
g. Violence sexiste et mariages précoces - La pandémie de COVID-19 a exacerbé les principaux facteurs 
de risque de violence à l’égard des femmes et des filles, tels que les pénuries alimentaires, le chômage, 
l’insécurité économique et la fermeture d’écoles. Ces facteurs ont entraîné une augmentation de multiples 
formes de violence à l’encontre des femmes et des filles, notamment les formes physiques, psychologiques, 
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sexuelles et économiques de la violence domestique.  
 
L’impact de la pandémie a été considérable ; outre les déficits en ressources matérielles et financières, des 
responsables d’église, des pasteurs, des travailleurs d’église et des membres ont succombé au virus. 
L’économie des églises, la communion fraternelle et le travail pastoral ont été ébranlés en plus du fardeau 
de mort qui a frappé les églises. 
 
 

4. Les principales opportunités pour les églises à l’avenir 
 
Le point de départ de la guérison de la pandémie de COVID-19 est une vaccination appropriée, indiquent 
des chercheurs et des organismes internationaux. Il est donc essentiel de comprendre comment les chefs 
religieux peuvent contribuer à une transition en douceur vers la nouvelle norme. Comme cela a toujours été 
le cas, les chefs religieux n’ont pas été suffisamment impliqués dans la définition des stratégies de vaccination. 
Il est grand temps que nous nous mobilisions pour un engagement réfléchi, avec intention et sens de 
l’urgence, auprès d’autres entités de développement et organismes gouvernementaux dans les stratégies et la 
fourniture de vaccins. Les approches fondamentales pour renforcer ces engagements comprennent :  
 
a. L’établissement de la confiance et des relations avec les acteurs religieux est le point de départ 
et le point d’arrivée. La première étape essentielle consiste à écouter. Il est essentiel d’identifier et de définir 
collectivement un terrain d’entente avec d’autres acteurs du développement et de discuter avec eux de la 
création de partenariats selon ce nouvel axe. 
 
b. Des relations de travail équitables - Pendant la majeure partie de la pandémie de 2020, les chefs 
religieux ont été inondés de communication et priés d’aider à faire passer les messages officiels en combattant 
la désinformation. Cette prise de conscience du rôle important que peuvent jouer les leaders religieux par 
les gouvernements et les agences de développement est positive. Les chefs religieux devraient participer à la 
définition de ces plans pour ne pas se contenter de relayer de la communication provenant d’ailleurs. On ne 
saurait trop insister sur la nécessité d’une base théologique pour certains aspects du processus de 
rétablissement. 
 
c. Les hôpitaux, les infirmières, les médecins et les administrateurs des églises sont des atouts 
importants - Les acteurs religieux de la santé et ceux qui ne sont pas directement impliqués dans la santé 
devraient participer au déploiement, par exemple, en prêtant des locaux religieux pour la vaccination ou en 
faisant participer des religieux aux groupes de travail sur les priorité et l’équité en matière de vaccination. 
Des efforts concertés de la part des institutions mondiales de santé et de développement impliquées dans la 
création de la demande de vaccins, la préparation et la fourniture de vaccins, l’engagement communautaire 
et l’équité en matière de vaccins, afin d’unir leurs forces pour envisager de manière réfléchie et stratégique 
l’engagement de la foi en tant que partie intégrante et centrale des approches mondiales et nationales, une 
partie centrale de la planification du vaccin COVID-19 partout, dans chaque pays. 
 
d. Espoir - La pandémie offre aux responsables d’église l’occasion de conduire leurs communautés et leurs 
nations avec espoir. Nous sommes conscients que la pandémie a aggravé les déficits et les faiblesses déjà 
présentes dans nos systèmes et politiques socio-économiques, poussant les gens au bord du désespoir. Avec 
la perte de nombreux dirigeants d’églises, la pandémie nous pousse à fournir de l’espoir et des espaces pour 
renforcer l’engagement moral au service des dirigeants, qu’ils soient plus âgés ou plus jeunes. 
 
e. Compassion et empathie avec l’autre - Nous prions le Seigneur en disant « Notre Père » et non « mon 
Père », parce que Dieu est le père que nous partageons avec les autres croyants. La pandémie nous donne 
l’occasion d’exprimer notre compassion et de faire preuve d’empathie envers l’autre. Les cas de résilience 
des églises mettent en évidence cet acte car la compassion dépasse les frontières et les limites de notre 
communauté de foi. 
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f. L’accord plutôt que le contrat - C’est le moment de s’associer pour réaliser certains objectifs communs. 
Une des raisons d’être des églises est d’offrir l’hospitalité à l’ensemble de la communauté, en accueillant et 
en aidant les personnes de toutes confessions et sans confession à œuvrer pour le bien commun. L’approche 
transactionnelle dans les relations entre les églises, l’État et les agences de développement doit donc être 
examinée d’un œil critique.  
 
 

5. La résilience de l’église mondiale : « Perturbée mais pas détruite » 
 
Les églises sont évidemment perturbées par la pandémie de COVID-19 et les difficultés qu’elle entraîne, 
mais elles ne sont pas détruites, même si elles paient un prix élevé comme la disparition de pasteurs et de 
membres. Au contraire, les églises montrent un haut niveau d’adaptabilité aux changements majeurs, même 
avec peu ou pas de soutien.  
 
1) Une certaine congrégation locale a fait l’effort de situer les groupes les plus vulnérables et a mis en place 
un rationnement alimentaire. Ailleurs, pour protéger les personnes en marge, des rations alimentaires ont 
été livrées à domicile.  
 
2) De nombreux pasteurs ont été actifs en première ligne pour offrir des services pastoraux. À cause de cela, 
certains d’entre eux ont succombé au virus, et ce pourrait être le cas pour d’autres. En particulier, les pasteurs 
des communautés rurales ont continué leurs visites pastorales et l’accompagnement des familles vulnérables, 
comme les familles en deuil, même pendant les fermetures. En fait, un certain nombre de ces pasteurs n’ont 
pas accès à des équipements comme Zoom ou l’Internet lui-même.  
 
3) Les jeunes ont joué un rôle central en aidant le clergé et les travailleurs de l’église à utiliser la technologie 
dans leur ministère et en les accompagnant dans leur ministère pastoral.  
 
4) La pandémie a permis aux églises d’atteindre des personnes qui n’étaient souvent pas entendues, car les 
travailleurs ont utilisé la technologie pour faire entendre leur voix et celle de l’église dans les conseils 
d’administration des cercles de pouvoir et des décideurs ; ces voix ont atteint les espaces les plus intimes. Il 
est intéressant de noter que les églises ont réussi à travailler en dehors de leurs espaces habituels ; le soutien 
humanitaire et spirituel a dépassé les périmètres usuels et les frontières. 
 
5) Les églises se sont retrouvées au pied du mur relativement à la technologie qui, dans le passé, n’était pas 
sérieusement considérée, surtout dans certaines parties du globe ; et la pandémie a forcé les églises à trouver 
des moyens de partager la bonne nouvelle/l’Évangile par voie électronique ainsi que de garder le contact 
avec les membres. 
 
Permettez-moi de vous donner quelques exemples de résilience de l’église. Dans la zone Pacifique, des 
communautés ont réactivé le troc, en échangeant de la nourriture contre des services et non contre de 
l’argent. Un autre cas se présente en Amérique du Nord, où l’église accueille des travailleurs sans papiers et 
des migrants qui, dans des conditions normales, n’auraient pas accès aux services faute de justificatifs légaux. 
L’église a utilisé les lieux de foi comme des espaces et des lieux de prestation de services de santé et de 
traitement. De plus, grâce à la technologie, les gens se parlent et prient ensemble. 
 
Les limitations - Malgré l’adaptation technologique, il existe des limitations ; par exemple, il faut s’assurer 
que les personnes intervenant dans l’espace virtuel sont des personnes réelles. Nous sommes appelés à être 
sensibles : à l’écoute des « chambres d’écho », nous entendons les lamentations (Psaume 22). Nous devons 
savoir situer comment instaurer l’empathie. 
 
On ne saurait trop insister sur l’importance d’espaces sûrs pour les lamentations et d’un espace pour pouvoir 
partager des histoires d’espoir ; il faut faire preuve de sensibilité et d’entraide pour assurer une 
communication efficace lorsqu’on travaille en ligne, car le niveau de densité et de tension exige de nouveaux 
systèmes et mécanismes d’accompagnement des personnes. Notre passion pour notre peuple sous l’égide 
de l’Esprit Saint va au-delà de la technologie et exige l’inclusivité et la participation pour permettre également 
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aux penseurs sagaces, femmes ou hommes, de partager leurs histoires. 
 
En conclusion, la pandémie a montré que l’église est résiliente, même si nous devons encore combler les 
lacunes en matière d’accès à la technologie. Nous appelons à être sensible et de nous aider mutuellement à 
communiquer.  
 
L’Église est mise au défi de continuer à trouver de nouvelles façons d’offrir des services de santé mentale et 
de s’attaquer aux problèmes liés au mode de vie, notamment en encourageant les églises qui favorisent la 
santé, en promouvant l’église comme un espace de plénitude et l’église comme un espace sacré et sûr. En 
outre, les églises encouragent le développement et le partage de nouvelles ressources documentaires pour 
soutenir la spiritualité des personnes, comme le Livre de prières COVID-19 du COE. Les dirigeants de 
l’église des années 1940 ont surmonté les obstacles; nous le pouvons aussi si nous concentrons nos cœurs 
et nos esprits sur Celui qui nous apporte le secours (Psaume 121). 
 
 

6. Le processus d’élection du secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises 
 
L’exercice de notre responsabilité de gouvernance, à la fois en tant que dirigeants du comité central et en 
tant que comité exécutif, n’a pas été facile pendant la pandémie. Je tiens cependant à vous assurer que notre 
préoccupation première et permanente a été de rester fidèles à la compréhension et à la vision communes 
du COE, de maintenir l’esprit de fraternité, de préserver notre responsabilité mutuelle, de cultiver l’éthique 
du consensus, et de toujours permettre et donner la priorité au processus de discernement par consensus.  
 
C’est dans cet esprit que nous avons relevé le nouveau défi d’organiser plusieurs réunions du comité 
exécutif ; grâce à Dieu, avec succès.  
 
C’est dans le même esprit que le comité exécutif, après un examen attentif des règles du COE, a décidé de 
convoquer le comité central électroniquement avec un ordre du jour limité. Grâce au Dieu miséricordieux, 
nous sommes réunis aujourd’hui pour poursuivre notre travail.  
 
C’est dans le même esprit qu’après une consultation approfondie du groupe d’examen de la gouvernance et 
du comité exécutif, il a été décidé de ne pas inscrire à l’ordre du jour l’élection du nouveau secrétaire général.  
 
Après avoir écouté attentivement tous les avis et toutes les suggestions, nous avons conclu qu’il est préférable 
de la réaliser lors d’une réunion présentielle et non lors de la première réunion en ligne du comité central. 
Nous avons estimé que ni les dispositions de notre règlement et celles du supplément à notre règlement, ni 
l’esprit et l’éthique du consensus qui constituent le cœur et l’échine dorsale de notre gouvernance ne 
pouvaient être pleinement appliquées lors de notre première réunion par communication électronique.  
 
L’élection d’un nouveau secrétaire général est une fête et une célébration pour l’ensemble de la fraternité ; 
réduire ce caractère festif peut être une injustice pour la fraternité, pour le Conseil et surtout pour le secrétaire 
général nouvellement élu. Il a donc été décidé de réaliser l’élection lors d’une réunion en présentiel prévue 
début 2022. 
     
 

Remarques finales : « Nous nous engageons à avancer ensemble » 
 
Un des effets de la pandémie de COVID-19 est l’entrave aux rencontres en personne, et les églises n’y ont 
pas échappé, mais depuis l’époque de la Seconde Guerre mondiale, le progrès technique a facilité la 
communication par d’autres moyens. Malgré les énormes défis à relever, tels que les lacunes en matière de 
technologie, de finances, d’accès aux vaccins et la disparition de certains de leurs responsables, les églises 
ont montré leur détermination à rester fidèles à la devise de la 10e Assemblée du COE, à savoir l’engagement 
à avancer ensemble.  
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À une époque où le monde est confronté à une série de défis historiques, l’Église doit s’affirmer et être vue 
et entendue dans l’espace public, maintenant plus que jamais. Dans le champ des acteurs, il est temps de 
réaffirmer et renforcer la voix du COE. Comme le tissage de la natte de la vie, il faut un fil conducteur qui 
maintient la natte. De même, l’unité de l’église nous apporte la force, et la cohésion dans notre marche nous 
vient de l’amour du Christ ; cet amour permet l’unité de but, un témoignage commun et la capacité de parler 
d’une seule voix de façon percutante. La tâche qui nous attend est immense, mais l’opportunité pour l’église 
de se rétablir de manière nouvelle, d’atteindre de nouvelles personnes avec l’amour du Christ et de soutenir 
les personnes vulnérables et dans le besoin l’est tout autant. 
 

Par la grâce de Dieu, « nous nous sommes engagés à rester ensemble et avancer ensemble » ! 
 


