Invitation à prendre part au
pèlerinage de justice et de paix
Pourquoi un pèlerinage de justice et de paix?

Les chrétiens et leurs communautés du monde entier ont conscience, aujourd'hui plus que jamais,
que la vie en elle-même est en péril. De nombreuses menaces pèsent sur l'humanité et épuisent nos
espoirs; les changements climatiques en font partie, mais il ne faut pas oublier la pauvreté et
l'injustice économique, les risques pour la santé et le bien-être, la violence et la guerre. C'est
précisément pour cette raison que la foi partagée et la mobilisation des chrétiens du monde entier
sont nécessaires, dans le but de proclamer le Dieu de la vie et la résilience de l'espoir qui nous est
offert dans la vie, la croix et la résurrection de Jésus Christ. Les chrétiens sont appelés à proclamer, à
nourrir et à protéger la vie.
Il s'agit d'une vocation œcuménique. Un seul Dieu de la vie, une seule création, une seule humanité
appellent l'Église de Jésus Christ à se mobiliser et à s'engager lorsque la paix et la justice sont
menacées ou anéanties.
Voilà pourquoi le Conseil œcuménique des Églises, une expression de la communion chrétienne dans
le monde, appelle les Églises du monde entier à avancer dans la même direction, à voir leur vie en
communauté, leur cheminement de foi, comme une partie du pèlerinage de justice et de paix, et à
se joindre aux autres pour célébrer la vie et agir concrètement afin de transformer les injustices et la
violence.
Ensemble, nous continuons de dire la prière de l'Assemblée du COE à Busan (2013): «Dieu de la vie,
conduis-nous vers la justice et la paix».
Le pèlerinage chrétien: un cheminement de foi
Depuis les temps d'Abram et de Saraï (Gen. 12,1-3) et depuis l'appel des disciples du Christ (Marc
1,17-18), le peuple de Dieu entreprend des pèlerinages.
En faisant référence à la libération par Dieu des enfants d'Israël au moment de l'Exode et à leur
pèlerinage annuel à Jérusalem pour Pessah, nous reconnaissons Jésus lui-même comme un pèlerin
qui s'est rendu à Jérusalem pour rejoindre son peuple et s'offrir par amour pour le salut du monde.
Nous sommes ses disciples.
En tant que disciples de Jésus le guérisseur ambulant, nous Chrétiens de tous les temps et de toutes
les régions du monde avons entrepris des pèlerinages, non seulement comme une quête individuelle
d'illumination et de pardon, mais ensemble, nous soutenant les uns les autres et apprenant les uns
des autres, rencontrant des inconnus et surmontant des dangers, permettant à nos cœurs de

s'ouvrir davantage aux inspirations de l'Esprit et aux nouveaux horizons de la proclamation par
l'Évangile du Royaume de Dieu.
Le pèlerinage consiste à quitter son cercle confortable et habituel afin de rechercher Dieu et le
Royaume de Dieu dans de nouveaux chemins, de nouveaux contextes et de nouveaux endroits. Le
pèlerinage chrétien a toujours permis de mieux s'identifier à Jésus lui-même et aux personnes qui
nous accompagnent.
L'union des Églises pour la justice et pour la paix
La recherche d'une paix accompagnée de justice – d'une «paix juste» – élargit la quête œcuménique
traditionnelle de l'unité chrétienne. «L'unité de l'Église dans sa koinonia pourrait avoir quelque
chose à offrir à un monde qui se désintègre rapidement… Il ne devrait jamais avoir été question
d'unité ou de justice. C'est l'unité et la justice qu’il aurait fallu rechercher. C'est Dieu qui a aimé le
monde et a établi le programme de l'Église...» (Desmond Tutu).
Fondée sur la Bible, la paix juste conçoit des relations authentiques et durables avec Dieu et dans le
monde: une paix juste dans les communautés, entre les nations et les peuples, dans les relations
économiques et avec la nature elle-même. «La paix juste est un cheminement vers le dessein de
Dieu pour l'humanité et l'ensemble de la création, avec la conviction que Dieu va "guider nos pas sur
la route de la paix" (Luc 1,79)» («Appel œcuménique à la paix juste»).
Les chrétiens et les Églises ont toujours œuvré pour la justice et pour la paix, que ce soit par la
communauté indulgente de la vie paroissiale, par la bienveillance des programmes et des
institutions permettant d’enrichir la société ou par leur rôle de porte-parole de la conscience à
l'échelle mondiale dans les couloirs des organismes internationaux. Ce qui distingue ce pèlerinage de
justice et de paix, c'est l'appel à colporter ce témoignage ensemble, depuis l'unité, afin de considérer
nos Églises comme une communauté mondiale cherchant à nous réconcilier les uns avec les autres
et à transformer le monde.
Une spiritualité de pèlerin de la justice et de la paix
Mais nous avons nous-mêmes besoin de nous transformer. En tant que personnes et qu'Églises,
nous changeons et nous nous renouvelons en tendant la main à ceux d'entre nous qui vivent dans la
pauvreté, à ceux dont les droits sont foulés au pied, aux personnes et aux communautés à la marge
et à ceux dont nous partageons les vies et avec qui nous travaillons; nous évoluons en apprenant
auprès d'eux. Dans leurs visages, nous rencontrons Jésus. Dans ces besoins, nous découvrons
l'existence de nouvelles façons créatives de prendre part au règne à venir de Dieu sur la terre. En
nouant de nouveaux partenariats avec d'autres communautés d'Églises et d'autres confessions, ainsi
qu'avec des tenants d'autres religions et avec des organisations de la société civile, nous éprouvons
l'œuvre de l'Esprit Saint dans le monde, puissance et source de la vie.
L'invitation au pèlerinage est donc également un appel à un mode de vie et à une spiritualité
transformatrice de justice et de paix. Le don de justice et de paix ouvre la voie à un mode de vie qui
reflète la participation des êtres humains à l'amour de Dieu pour le monde. Il ne s'agit pas
simplement de vouloir la paix ni «d'accepter une série d'idées sur le dessein de Dieu pour le monde.
Être des agents de la paix de Dieu exige qu'on ait en soi les dispositions qui étaient en Jésus Christ
(cf. Ph 2,5)» en entrant «régulièrement et profondément en communion avec le Dieu trinitaire, en

suivant la voie que le Christ a tracée pour nous. C'est cette présence en Dieu qui nous rend capables
de discerner l'action de Dieu dans notre monde» («Appel œcuménique à la paix juste»).
Rencontrer des personnes vulnérables, se trouver dans un endroit vulnérable et devenir vulnérable
aux autres permet de se débarrasser de ses propres préjudices, préoccupations et priorités et de se
dépouiller pour affronter le dessein de Dieu pour le monde. Il s'agit d'un cheminement
transformateur, d'une conversion aux besoins des autres et à la vision de Dieu.
Comment prendre part à ce pèlerinage de justice et de paix?
En tant qu'individus et communautés, nous sommes bien placés pour mettre en pratique cette
spiritualité et pour examiner notre environnement immédiat afin de déterminer où et comment
s'engager pour répondre aux besoins les plus profonds ou les plus pressants. Regardons autour de
nous. Que voyons-nous? Quel besoin humain nécessite notre attention, notre engagement et notre
amour? Voilà où commence le pèlerinage.
En tant qu'Églises nationales ou régionales, nous avons également les moyens de renouveler, de
recentrer et d'appuyer nos engagements œcuméniques, que ce soit en dynamisant les paroisses, en
recherchant de nouveaux partenaires pour nos programmes ou en mettant en adéquation nos
travaux avec ceux des autres dans une tentative coordonnée d'être transformés et de transformer
notre action et notre rôle d'intercesseur.
Enfin, à l'échelle internationale, interconfessionnelle et interreligieuse, nous pouvons rassembler les
points de vue et la mobilisation de la base afin d'améliorer et de transformer les systèmes juridiques,
économiques et sanitaires qui régissent le monde.
Les Églises et les organisations sont également invitées à rejoindre le pèlerinage par le biais des
nombreux programmes du COE qui portent sur des questions comme l'eau, la justice de genre, le
climat, la sécurité alimentaire, la résolution des conflits et le maintien de la paix, le désarmement
nucléaire, la santé mondiale, les droits humains, le bien-être des enfants, l'éducation, les systèmes
judiciaires et pénitentiaires, ainsi que le racisme.
Nous croyons qu'un lien étroit entre spiritualité, solidarité œcuménique et ouverture à de nouveaux
partenariats avec des services concrets et des causes à défendre approfondira notre compréhension
de l'œuvre de Dieu dans le monde et revitalisera notre foi.
Nous croyons que le Christ nous appelle à vivre et à avancer dans l'unité réconciliée de façon à ce
que chacun s'aperçoive et soit convaincu que la justice et la paix sont possibles car elles sont des
dons de Dieu pour notre monde. Le Dieu unique, la sainte et indivisible Trinité, nous appelle à
témoigner ensemble en tant que pèlerins chrétiens de cette paix sainte et juste.
Joignez-vous au pèlerinage!
Avancer ensemble.
Prier ensemble.
Travailler ensemble.

Les Églises et leurs partenaires sont invités à accomplir la vision biblique de la justice et de la paix. En
effet, voilà «ce que le Seigneur exige de toi: Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et
t'appliquer à marcher avec ton Dieu» (Michée 6,8).

