
 
 

COMMUNIQUÉ 

Colloque inter-orthodoxe pré-Assemblée 
pour la 11e Assemblée à Karlsruhe (Allemagne) en 2022 
«L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité» 
 

 

1. À l’initiative du Conseil œcuménique des Églises (COE), et sur l’invitation de S. E. le 
métropolite Basile de Constantia et Ammochostos (Église orthodoxe de Chypre), les délégué-
e-s des Églises orthodoxes byzantines et orientales se sont réunis à Paralimni (Chypre) pour 
débattre du thème de la 11e Assemblée du COE, «L’amour du Christ mène le monde à la 
réconciliation et à l’unité», et apporter leur contribution théologique à ce rassemblement, prévu 
du 31 août au 8 septembre 2022 à Karlsruhe (Allemagne). 
 
2. Le COE organise un colloque inter-orthodoxe avant chacune de ses Assemblées 
depuis 1983. L’objectif de cette année était de formuler le point de vue orthodoxe sur le thème 
et les sous-thèmes de l’Assemblée, mais aussi de donner aux délégué-e-s les moyens de 
participer de leur mieux et d’exprimer leurs attentes vis-à-vis de l’Assemblée à venir et de la 
vie au sein et à l’extérieur du COE. Une cinquantaine de personnes ont participé à cette pré-
Assemblée, parmi lesquelles les délégué-e-s de vingt Églises orthodoxes byzantines et 
orientales: hiérarques, prêtres, diacres, professeurs, hommes et femmes laïques, jeunes, 
mais aussi des observatrices et observateurs et des consultant-e-s. Plusieurs présentations 
ont exploré le thème et les sous-thèmes selon divers points de vue orthodoxes. Les délégué-
e-s se sont également familiarisés avec les procédures de l’Assemblée grâce au personnel 
du COE. 

 
3. Dans la théologie orthodoxe, l’amour revêt la plus haute importance. Le Dieu unique 
et trinitaire, dans sa divine bonté, a créé le monde. Il le maintient et protège de son amour 
l’humanité et toute la création. L’acte suprême de son amour est l’économie divine du salut 
au moyen de la foi en Jésus Christ, le salut étant compris comme la recréation et la 
restauration de l’humanité et de toute la création. 

 
4. En tant qu’orthodoxes, nous sommes attachés à l’objectif de l’unité eucharistique, qui 
constitue la vision du COE depuis sa création. L’appel à l’unité, à la réconciliation, à la justice 
et à la paix continue de fonder notre mission aujourd’hui, puisque le Verbe incarné nous invite 
à demeurer dans son amour en observant ses commandements: «Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée» (Matthieu 22,37-39). Dans le 
cadre de cette mission, nous nous joignons à l’ensemble des chrétien-ne-s qui s’attachent à 
promouvoir l’unité, la réconciliation, la justice et la paix en se fondant sur le message du Christ 
et sur l’amour de Dieu pour l’humanité et pour toute la création. Nous avons conscience que 
ces aspirations ne pourront être atteintes que si nous avons foi, une foi vivante, dans l’amour 
de Dieu, qui est aussi le fondement de notre amour les uns pour les autres. 

 
5. La rencontre s’est déroulée sur une terre apostolique (visitée par les apôtres Paul, 
Barnabé et Marc), offrant aux participant-e-s l’occasion de prier ensemble et de se plonger 



 

dans le patrimoine chrétien bimillénaire de l’île. Ce fut également l’occasion de se familiariser 
avec les problèmes épineux et la douleur constante que l’occupation turque cause à la 
population locale en maintenant l’île divisée. 

 
 

6. Outre l’ordre du jour, les personnes participant au colloque ont entendu un exposé de 
la délégation de l’Église orthodoxe russe sur le conflit armé en Ukraine et sur la manière dont 
elle comprenait cette situation déchirante. Les membres du colloque ont eu la possibilité de 
discuter de l’attitude que l’église locale devait adopter face à cette tragédie, et de partager 
leurs vives inquiétudes quant à l’évolution de la situation dans la région. Priant pour la paix, 
ils et elles ont formulé l’espoir que le thème choisi pour le prochain mandat de l’Assemblée, 
«L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité», apportera des éclairages 
qui permettront à cette région ensanglantée, comme à d’autres zones ravagées par la guerre 
à travers le monde, de cheminer vers la paix et de surmonter les problèmes de division. 

 
7. Le compte rendu du colloque a été approuvé par les délégué-e-s. Il sera communiqué 
à toutes les Églises orthodoxes byzantines et orientales membres du COE, et tiendra lieu de 
contribution orthodoxe, offerte à la communauté œcuménique tout entière, pour la 
11e Assemblée. Il comporte également des discussions sur l’anthropologie, la crise 
écologique, la COVID-19 et d’autres sujets en rapport avec l’Assemblée et la vie du COE. 

 
8. Rendant grâces à Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit, de les avoir réunis dans un 
esprit d’amour, de réconciliation et d’unité, les participant-e-s ont réaffirmé leur commune 
obéissance et leur engagement à observer les commandements de notre Seigneur: aimer 
Dieu, nous aimer les uns les autres, et préserver sa création, notre maison. 

 


