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Genève, septembre 2019 
 
 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 

Nous avons un objet particulier de célébration avec les enfants et les adolescent-e-s qui 
s’impose à nous cette année, dans le cadre de notre Pèlerinage de justice et de paix: 
2019 marque le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations 
Unies (CRC, dans ses sigles anglais). 

En adoptant la CRC le 20 novembre 1989, les dirigeant-e-s du monde entier ont fait la promesse 

de protéger et de réaliser les droits de tous les enfants. Les Églises ont joué un rôle important. 

Les idées chrétiennes sur la dignité humaine et l’égalité ont fortement orienté le concept de 

droits humains et les instruments des Nations Unies. La Convention est devenue le traité relatif 

aux droits humains le plus largement ratifié de l’histoire, et elle a permis de transformer la vie 

des enfants. 

Or, les engagements pris en 1989 ne seront respectés que si chaque gouvernement et chaque 

citoyen-ne respecte les droits des enfants et chaque enfant fait valoir ses droits. Par conséquent, 

j’encourage chacun et chacune d’entre vous à fêter, cette année, le 20 novembre avec des 

célébrations spéciales pour les enfants et des initiatives de défense de la cause. 

Cet anniversaire est célébré à un moment de l’histoire où des millions d’enfants du monde 

entier descendent pacifiquement dans la rue pour exiger des adultes une modification de nos 

systèmes économiques et sociaux en vue de préserver la création de Dieu et leur avenir. Ces 

enfants et jeunes d’aujourd’hui sont devenus des voix prophétiques sur la question qui les 

touchent le plus directement : la survie de la planète et de sa population. 

Le COE est reconnaissant pour la collaboration entretenue avec nombre d’entre vous autour de 

cette priorité : parmi les activités prévues figure la modification des opérations ecclésiales et des 

comportements de consommation qui ne sont pas compatibles avec la CRC, en tournant le dos 

aux énergies fossiles dans nos banques et fonds de pension, en mesurant l’empreinte écologique 

des paroisses et en favorisant les écocertifications. Ces mesures sont urgentes. Seuls des 

changements concrets opérés par tout un chacun pourront réduire l’écoanxiété de plus en plus 

répandue chez les enfants et les adolescent-e-s, sous la forme d’une forme grave de violence 

psychologique. 

Pour vous accompagner dans la planification de vos célébrations ou événements spéciaux à 

l’occasion du 30e anniversaire de la CRC, des outils proposés par le COE et ses partenaires 

peuvent être téléchargés à partir des liens figurant à la page suivante. 
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Les enfants ont besoin d’un monde réconcilié et ont droit à l’espérance. Informez les enfants au 

sujet des Engagements des Églises en faveur des enfants, en particulier le 20 novembre 

prochain, mais aussi au quotidien. Je me réjouis de découvrir les actions que vous mènerez et de 

célébrer les réelles améliorations apportées à la vie de tous les enfants grâce aux efforts des 

Églises. 

Je vous remercie pour votre dévouement et votre travail acharné au service des enfants. Que 

vos efforts soient bénis. 

Avec mes salutations en Christ,  

 

 
Pasteur Olav Fykse Tveit 
Secrétaire général 
Conseil œcuménique des Églises 
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Ressources suggérées pour les Églises 
 
Plus de 100 outils et stratégies d’approfondissement du travail au service des enfants vous sont 
proposés à l’adresse www.oikoumene.org/resources-children. Veuillez trouver ci-dessous une 
sélection de ressources qui pourraient vous intéresser, en particulier pour les initiatives CRC@30. 

- L’Église et les droits des enfants: «Théopopettes» encourage la discussion avec les 

enfants. Épisode spécial – «WCC – We Care About Children» (COE – En nos COeurs, les 

Enfants). La version anglaise de ce nouvel outil pédagogique destiné aux Églises et 

partenaires vient d’être publiée. Vous pouvez télécharger tous les épisodes, ici. Un 

enregistrement de la version française (événement enregistré en direct au COE en 

novembre 2018) est disponible ici. 

 

- Se renseigner sur les efforts menés à l’échelle internationale sur la Plateforme en ligne 

des Engagements des Églises en faveur des enfants. 

- Tous les produits de promotion CRC30 sont accessibles sur WeShare. 
 

- L’UNICEF dispose d’une video mettant en scène les enfants ayant fait une réelle 

différence dans leurs communautés et dans le monde. La vidéo véhicule le message 

suivant: «Les enfants défendent leurs droits, et vous, que ferez-vous?» Il s’agit d’un 

appel lancé aux adultes à prendre des mesures concrètes pour réaliser les droits des 

enfants, pour de bon. Nous plaiderons pour des actions en faveur des droits des enfants 

tout au long de l’année 2019 à l’échelle mondiale, régionale et nationale, qui 

culmineront le 20 novembre, avec la Journée mondiale de l’enfance. 

 

Collaboration en faveur des enfants dans le cadre du Pèlerinage de justice et de paix 

Vos actions menées pour honorer les Engagements des Églises en faveur des enfants sont 

encourageantes, et vos Églises donnent de l’espoir aux enfants: un réseau de plus de 

400 représentant-e-s d’Églises membres et de partenaires collaborent actuellement et échangent 

via notre plateforme en ligne sur le plan d’action proposé dans le cadre des «Engagements des 

Églises en faveur des enfants», et usent de leur influence pour avancer vers l’atteinte des trois 

principaux objectifs de notre programme: promotion de la protection de l’enfance, participation 

des enfants/adolescent-e-s, et initiatives en faveur de la justice climatique pour et avec les 

enfants. Les résultats observés jusqu’à présent auprès de nos différentes Églises membres sont 

excellents, et bien d’autres pourront être atteints avec nos partenaires à l’occasion du 

30e anniversaire de la CRC. 

Par notre naissance, nous sommes non seulement né-e-s dans notre famille nucléaire, mais nous 

sommes également né-e-s dans la seule humanité. Par le baptême, nous naissons à nouveau dans 

la famille ecclésiale. Cette famille élargie est appelée à être le signe d’une humanité réconciliée et 

unie. À la lumière de l’image de la famille, de la seule famille humaine, la collaboration avec nos 

partenaires autour des Engagements des Églises en faveur des enfants est particulièrement 

prometteuse et importante. Le Partenariat mondial pour l’élimination de la violence envers les 

enfants et la stratégie INSPIRE sont d’excellentes occasions de renforcer cette collaboration. 

 

http://www.oikoumene.org/resources-children
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/wcc-child-rights-engagement/world-council-of-churches-we-care-about-children-les-theopopettes
https://oikoumene.photoshelter.com/galleries/C0000cXWJl_CjN60/G00005cQ6d2k6Qpk/We-Care-About-Children-Les-Theopopettes
https://www.youtube.com/watch?v=y4udqAY2Bqc
https://commitments-to-children.oikoumene.org/
https://commitments-to-children.oikoumene.org/
https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIF3QV6WU
https://www.youtube.com/watch?v=y4udqAY2Bqc
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/programmes/public-witness/rights-of-children/churches-commitments-to-children?set_language=fr
https://commitments-to-children.oikoumene.org/
https://www.end-violence.org/who-we-are/governance
https://www.end-violence.org/who-we-are/governance
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_FcNkLMN7KJU&d=DwMGaQ&c=G2MiLlal7SXE3PeSnG8W6_JBU6FcdVjSsBSbw6gcR0U&r=xgiQTWJ-VxdqtYr6p95CRx_DgDNCwyp5KIIhvY-5D3w&m=Da7ezHYRWibMmnb5fueaqUtgns-zHUNEUB_bGfrXbrs&s=5ilzglWCRBYWHsgY18MIAoQPl1TTssneHGbkdawdg1w&e=
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Mettre fin à toutes les formes de violences contre les enfants est l’objectif du Partenariat 

mondial pour l’élimination de la violence envers les enfants, où je sers en tant que membre du 

Conseil et représentant des organisations d’inspiration religieuse. Nous travaillons en 

coopération avec l’UNICEF aux côtés de représentant-e-s d’autres organisations internationales 

et corporations. J’encourage les Églises membres à se familiariser avec la stratégie INSPIRE et à 

tenir compte de cette stratégie lors de collaborations avec nos partenaires pour concrétiser 

l’Engagement 1 des Engagements des Églises en faveur des enfants (les Églises et la promotion 

de la protection de l’enfance).  

 

 

 

https://www.end-violence.org/who-we-are/governance
https://www.end-violence.org/who-we-are/governance
https://www.end-violence.org/inspire

