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1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les délégués, participantes et participants, chères sœurs, 

chers frères, 
 

2. «Je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le 
Royaume des cieux.» 

 
3. En réfléchissant à ce que j’allais vous dire aujourd’hui dans ce bref compte-rendu d’activité, de 

réflexion et de questionnement, je me suis laissé guider par une série de questions, et je l’ai fait dans un 
sens très personnel. Mes premières réflexions ont porté sur le sens d’une assemblée du Conseil 
œcuménique des Églises. 

 

I.  Quel est le sens de notre cheminement commun en tant que communauté fraternelle 
d’Églises, entre Porto Alegre et Busan? 

 
4. Nous découvrons en pratique la réalité des paroles de Jésus que je viens de citer, qu’on trouve dans les 

Évangiles de Matthieu et de Luc (cf. Mt 8,11; Lc 13,29). Si nous prenons comme point de référence la 
Terre Sainte, où Jésus a parlé à ses disciples, nous nous déplaçons, entre Porto Alegre et Busan, d’est 
en ouest, mais aussi du sud au nord; nous passons, très littéralement, d’une partie du monde à l’autre. 

 
5. Nous toutes et tous qui nous trouvons ici constituons une communauté mondiale. Ce matin, lors de la 

séance d’ouverture, nous avons entendu des témoignages de jeunes. Si vous me le permettez, je 
voudrais souligner le sens fort du témoignage donné par Thomas Kang, un jeune Brésilien qui assistait 
à l’Assemblée de Porto Alegre en qualité de steward. Les ancêtres de Thomas venaient de Corée – son 
père de Corée du Nord et sa mère du Sud. Au bout du compte, ne venons de toutes les parties du 
monde et, maintenant, nous sommes insérés dans la réalité coréenne, avec nos sœurs et frères de ce 
pays, pour témoigner de la foi qui nous unit en tant que communauté à l’échelle du monde entier. 

 
6. Il convient également de manifester d’emblée notre gratitude aux Églises de Corée et à nos sœurs et 

frères qui nous ont accueillis et ont œuvré avec tant de diligence pour préparer cet évènement 
œcuménique exceptionnel. Je suis né à Porto Alegre, où se trouve le siège de mon Église: l’Église 
évangélique de la Confession luthérienne au Brésil. Pour moi, notre passage du Brésil à la Corée 
comporte donc un aspect personnel très important. 

 
7. Il y a un an, j’ai eu l’occasion de visiter les Églises de la République de Corée, à Busan et à Séoul, et de 

prendre contact avec des comités locaux et nationaux ainsi qu’avec des responsables d’Église. J’ai 
découvert leur hospitalité et constaté avec quel espoir et quelle diligence ils se préparaient à nous 
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recevoir. Ils ont consacré à la préparation de cette Assemblée d’importantes ressources humaines, 
techniques, logistiques et financières. Merci beaucoup. 

 
8. Le fait que nous venons de tous les coins du monde est important à de nombreux égards. En soi, cela 

témoigne de la diversité qui existe dans le Corps du Christ. Regardons autour de nous et nous 
constaterons à quel point la mosaïque œcuménique est bigarrée. Nous parlons tant de langues 
différentes. Nous n’exprimons jamais autant le sens et la force de notre communauté que lorsque nous 
nous réunissons et prions, chacune et chacun dans sa langue, la prière que Jésus Christ lui-même nous 
a apprise: le Notre Père. 

 
9. Mais notre diversité est plus large que les différences de langues. Nous représentons différents groupes 

ethniques et cultures, différentes traditions et confessions de la foi chrétienne. Le COE accorde depuis 
longtemps une importance particulière à la participation des femmes, des populations autochtones, des 
personnes handicapées et des jeunes. Dans ce sens, il a mis en place un certain nombre de 
programmes visant à une ouverture toujours plus grande et à l’élimination des pratiques 
discriminatoires. Les dons, si abondants parmi nous, sont très divers. Une Assemblée telle que celle-ci 
est une célébration de la diversité. 

 
10. Et pourtant, notre diversité ne nous empêche pas de construire et de rechercher l’unité – bien au 

contraire! Le rêve œcuménique considère la diversité comme une richesse, par laquelle nous nous 
complétons mutuellement. Certes, nous nous corrigeons mutuellement aussi ou, du moins, nous 
devrions accepter d’envisager cette possibilité pour découvrir de meilleures complémentarités et de 
meilleures expressions de l’unité. Car, ainsi que cela s’est produit entre les disciples de Christ (cf. Mc 
10,35-45), nous ne sommes pas immunisés contre la tentation de considérer ce qui est «nôtre» comme 
quelque chose de supérieur à ce que des gens différents apportent avec eux. 

 
11. Il y a aussi la tentation du pouvoir qui nous menace. Tout au long de l’histoire, cette tentation a 

marqué à plusieurs niveaux les relations entre les gens et les nations et a fait tomber l’humanité dans 
des pratiques peccamineuses telles que le racisme, le patriarcat, l’exploitation économique et de 
multiples formes d’exclusion et d’oppression, sans oublier la regrettable concurrence entre Églises et 
entre religions – allant parfois jusqu’à recourir à la violence physique, à la guerre et à la terreur. Notre 
engagement œcuménique se concrétise aussi sous la forme de la pénitence. 

 
12. Malgré tout cela, dans le mouvement œcuménique, nous voulons affirmer que la diversité traduit le fait 

que nous sommes complémentaires. Il nous est demandé de découvrir et redécouvrir encore comment 
cette diversité enrichit la famille chrétienne que nous constituons. C’est la raison pour laquelle nous 
sommes ici aujourd’hui. En quête d’une meilleure expression de l’unité de l’Église, il nous faut prendre 
acte des dons, expériences et convictions des personnes qui nous entourent, qui peuvent nous rendre 
plus authentiques et plus fidèles au Seigneur Jésus Christ. Nous voulons également recevoir avec un 
esprit ouvert d’éventuelles corrections que nos sœurs et frères peuvent nous faire, tout en écoutant le 
Saint Esprit. 

 
13. Sans doute est-il bien vrai que, souvent, nous sommes en pratique bien loin de ces idéaux. Demeure 

toujours la possibilité que s’instaure entre nous l’esprit de concurrence. Mais la concurrence n’est pas 
ce qui a guidé les personnes qui nous ont précédées sur ce cheminement œcuménique lorsque, à 
Amsterdam en 1948, elles ont exprimé la ferme intention de rester ensemble. C’est au nom de tels 
idéaux que nos Églises et organisations nous ont demandé de les représenter pour participer à cette 
Assemblée. Et ce sont ces idéaux que nous avons le mandat de préserver et de poursuivre. En ce sens, 
cette Assemblée, comme les précédentes, consacrera du temps à l’étude, la discussion et l’adoption 
d’une nouvelle déclaration sur le thème de l’unité, pour servir de base à notre engagement 
fondamental. 

 
14. L’apôtre nous donne un fondement théologique solide pour notre volonté de tendre vers l’unité. C’est 

l’élément le plus essentiel de ce qui nous guide: «Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême; un seul Dieu 
et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous, et demeure en tous» (Ep 4,5-6). 
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15. Considérant la diversité ainsi que l’unité de l’Église, l’apôtre nous propose la riche image du corps qui a 

de nombreux membres mais qui ne constitue qu’un seul corps (cf. 1 Co 12,12). Dans ce sens, une 
assemblée œcuménique est aussi et avant tout une célébration de l’unité, une unité que nous avons déjà 
en Christ et à laquelle, fidèles à Lui, nous voulons tendre aujourd’hui avec plus d’intensité encore dans 
la réalité de nos Églises. 

 
16. Enfin, le verset de la Bible cité au début de cette réflexion nous amène à une dimension eschatologique 

plus profonde, à savoir la promesse que Dieu a faite de nous rassembler autour de la table dans le 
Royaume, avec les patriarches et, pourrions-nous ajouter, les apôtres, en la présence de Dieu. Cette 
promesse, la perspective de la réalité à venir, anticipe cette réalité, quoique incomplètement du fait de 
nos divisions – et pourtant efficacement lorsque nous nous rassemblons au nom du Seigneur pour 
adorer le Dieu Trine et écouter la voix de Dieu. C’est la raison pour laquelle nous sommes assemblés 
ici. 

 
 

II.  Qu’est-ce qui a marqué la période qui s’est écoulée depuis la précédente Assemblée 
du COE? 

 
 
17. À différents égards, ce fut une période de transition. Je commencerai par mentionner la crise financière 

internationale causée par des pratiques irresponsables, et même criminelles, de puissants secteurs 
économiques des pays développés – des pays qui, par des mesures politiques relevant d’une soi-disant 
libéralisation, ont renoncé aux bonnes pratiques de la réglementation publique de ces secteurs et de 
leurs intérêts économiques. Si je mentionne la crise financière, ce n’est pas parce que j’y vois l’aspect le 
plus important de cette période pour ce qui est du COE mais, avant tout, parce qu’elle a eu de graves 
répercussions sur l’ordre économique mondial. Dans le monde entier, le chômage et la faim ont 
augmenté pour beaucoup de gens. Des multitudes ont été poussées au désespoir. Et, en conséquence, 
la crise a également affecté la solidité financière de nombreuses Églises et leur capacité à soutenir des 
organisations œcuméniques dans le monde entier – et donc le COE. 

 
18. Malgré plusieurs efforts entrepris par l’administration du COE et qui, avec la précieuse collaboration 

des membres des organes de gouvernance, ont permis d’augmenter le nombre d’Églises accomplissant 
leur devoir d’apporter une contribution financière au Conseil, le montant total reçu au titre 
des cotisations n’a cessé de diminuer au cours de cette période. Face, en plus, à un taux de change du 
franc suisse défavorable, l’administration et les organes de gouvernance ont été contraints de procéder 
en permanence à des ajustements, avec notamment la réduction du nombre des cadres et des 
employés, ce qui a réduit d’autant la capacité du COE à développer des programmes existants. Ce n’est 
certainement pas le cadre le plus encourageant pour les personnes chargées de gérer et mettre en 
œuvre les programmes du COE. Il est en outre malheureux que certaines Églises se soient trouvées 
dans l’obligation de décider de ne pas envoyer de représentants à la présente Assemblée, malgré les 
subventions offertes par le COE. 

 
19. Néanmoins, grâce aux mesures administratives qui ont été prises ainsi qu’au dévouement et à la 

compréhension du personnel, à qui nous devons une profonde gratitude, il a été possible de stabiliser 
la situation financière de COE. Cela dit, il demeure une question à laquelle les Églises doivent 
répondre: dans quelle mesure ont-elles le désir et la volonté de soutenir et renforcer le COE, le 
considérant comme un aspect inaliénable de leur engagement envers la cause œcuménique? 

 
20. Au cours de cette période, l’un des plus graves problèmes a été de trouver une solution au déficit 

croissant de la Fondation de retraite du COE, du fait qu’il n’y avait aucune raison de penser que la 
tendance pourrait être inversée. La transition vers un fonds de retraite privé, en respectant pleinement 
les droits acquis des bénéficiaires de la Fondation de retraite, ainsi qu’un projet qui vise et exploiter 
plus avant le patrimoine foncier disponible au Centre œcuménique à Genève en y lançant de nouvelles 
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constructions, nous permettent de croire qu’il est possible de parvenir à une solution permanente à ce 
sérieux problème. 

 
21. Au cours de cette période entre Porto Alegre et Busan, nous avons aussi vu le remplacement de 

Samuel Kobia par Olav Fykse Tveit au poste de secrétaire général du COE. Tous deux ont servi le 
COE avec diligence et un grand dévouement personnel. Tous deux ont dû affronter de graves 
problèmes. Tous deux ont voulu entretenir des contacts étroits avec les Églises et les organismes 
œcuméniques. À tous deux, nos frères, je veux exprimer aujourd’hui ici la gratitude du Comité central 
et du COE dans son ensemble pour tout ce qu’ils ont fait au service du mouvement œcuménique. 

 
22. Il existe une autre transition en cours, qui est plus profonde et plus large que celles que j’ai 

mentionnées. Il s’agit des mutations du paysage religieux mondial. À Porto Alegre, nous avions déjà 
commencé à parler de l’évolution que connaît le paysage religieux dans le monde actuel. Ces dernières 
décennies, nous avons pu constater, à l’échelle du monde, une mobilité et une fragmentation toujours 
plus grandes. Pour ce qui est du christianisme, notre attention se porte sur le déplacement progressif 
du centre de gravité du christianisme vers l’Est et le Sud. Dans de nombreux pays occidentaux, le 
nombre de chrétiennes et de chrétiens diminue, en particulier en Europe, et il en résulte que 
d’importants secteurs de la population se retirent des institutions religieuses du fait d’une sécularisation 
toujours croissante ou de l’éducation athée dispensée ces dernières décennies. (Au Moyen-Orient, en 
raison du conflit dans la région et du climat d’hostilité à l’égard du christianisme qui en découle en de 
nombreux lieux, on constate une nette diminution du nombre de chrétiennes et de chrétiens, ce qui 
n’est pas sans nous préoccuper gravement.) Par opposition à ces chiffres en diminution dans certaines 
régions, le nombre de chrétiennes et chrétiens augmente régulièrement, parfois de façon explosive, en 
Asie et en Afrique. 

 
23. Le pentecôtisme s’est considérablement développé, même si ce mouvement reste très fragmenté, et il 

s’est imposé comme l’un des grands courants actuels de la religion chrétienne; mais il n’est pas encore 
suffisamment représenté au COE. Un nombre de plus en plus grand de ces Églises envisagent 
d’adhérer au COE ou du moins souhaitent entrer en dialogue avec nous. Cela dit, il est bien clair que, 
aujourd’hui, le COE est moins représentatif du christianisme mondial que lorsqu’il fut fondé, ou en 
tout cas depuis 1961, lorsqu’il a accueilli parmi ses membres de nombreuses Églises orthodoxes. 

 
24. Pour essayer de relever ce défi, le COE a, entre autres choses, mis en place, avec d’autres partenaires, 

un espace élargi de rencontre, d’échanges spirituels et de dialogue. Lors de l’Assemblée de Harare en 
1998, le secrétaire général Konrad Reiser avait, dans la ligne du document Vers une conception et une vision 
commune du Conseil œcuménique des Églises approuvé alors, proposé la création d’un forum de rencontre et 
de dialogue qui dépasserait les frontières institutionnelles du Conseil. Quelques années plus tard fut 
créé le Forum chrétien mondial (FCM): ce devait être un espace dans lequel les chrétiennes et chrétiens 
appartenant à de multiples courants du christianisme pourraient se rencontrer, s’encourager au respect 
mutuel et tenter de relever ensemble des défis communs. À ce jour, le FCM a tenu deux réunions 
mondiales: la première à Limuru (Kenya) en 2007 et la seconde à Manado (Indonésie) en 2011. 

 
25. Une autre initiative novatrice a permis au COE, au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et 

à l’Alliance évangélique mondiale d’approuver, en 2011, une déclaration commune intitulée: Le 
témoignage chrétien dans un monde multireligieux. Lors d’une récente réunion exploratoire organisée par le 
Forum chrétien mondial, il a été proposé que ces organisations, ainsi que la Communauté pentecôtiste 
mondiale, tentent d’élaborer un document du même genre contenant des lignes directrices pour les 
relations entre les Églises, et qui porte pour titre provisoire: Christian Witness in a World of Multiple 
Christian Families of Faith (Le témoignage chrétien dans un monde aux multiples familles chrétiennes de foi). 

 
26. Des initiatives telles que le FCM ne devaient pas être considérées comme devant remplacer, 

maintenant ou à terme, le COE. Un protocole d’accord signé entre les deux organisations exprime la 
conception commune qu’ils jouent des rôles complémentaires. Le COE demeure un instrument 
privilégié du mouvement œcuménique au sens large. Du fait de la mobilité religieuse manifeste et des 
expériences parfois négatives des Églises dites «historiques», celles-ci ont parfois été tentées de 
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considérer leur engagement œcuménique comme secondaire et de concentrer plutôt leurs efforts sur 
une consolidation interne, axée sur des questions doctrinales ou institutionnelles. On peut aussi 
attribuer cet état de fait à un sentiment de désenchantement éprouvé par les Églises, du fait des 
difficultés qu’elles ont à faire avancer le programme œcuménique axé sur l’unité. Quoi qu’il en soit, une 
Assemblée telle que celle-ci est de très bon augure: elle offre une occasion nécessaire de réaffirmer 
l’objectif œcuménique des Églises, objectif d’autant plus urgent lorsque l’on considère la fragmentation 
actuelle du christianisme. La fragmentation n’est pas une invitation à renforcer les forteresses 
confessionnelles mais un appel à approfondir l’engagement œcuménique et non à l’affaiblir. Si l’on 
néglige cet engagement envers l’unité, le témoignage de l’Église en perd en crédibilité et en force. 
Ainsi, la persévérance dans la coopération œcuménique est une forme de résistance dans un monde où 
la foi devient de plus en plus un bien de consommation sur un «marché religieux». 

 

III.  Avec tous ces changements… tout est donc nouveau? 
 
27. La réponse à cette question est: «Non, certainement pas!» Nous sommes les héritiers d’une grande 

histoire et nous continuons à en reconnaître la continuité. 
 
28. Luc donne une superbe définition des disciples de Jésus: ce sont les «adeptes de la Voie» (Actes 9,2). 

Nous disons et répétons que le mouvement œcuménique est un cheminement, et c’est absolument 
vrai. Un proverbe bien connu dit qu’un voyage de mille pas commence par le premier pas. Dieu merci, 
nous n’avons plus à faire le premier pas. Avant que nous entrions en scène, le mouvement 
œcuménique avait déjà fait un bon nombre de pas qui l’ont mené jusqu’à aujourd’hui. 

 
29. Dans le discours que j’ai prononcé à l’une des sessions du Comité central, j’ai eu l’occasion de 

proposer une réflexion sur l’héritage que nous ont laissé ceux qui nous ont précédés sur le 
cheminement œcuménique et dans l’histoire du COE. Nous savons que nos racines se trouvent dans 
des grandes conférences œcuménique mondiales des premières décennies du 20e siècle: Mission, 
Édimbourg 1910; Christianisme pratique, Stockholm 1925; Foi et constitution, Lausanne 1927. Et il 
conviendrait d’y ajouter, comme faisant partie intégrante de notre histoire, les travaux sur l’éducation 
chrétienne. 

 
30. Tous ces courants ont conflué, à différents moments, pour créer le Conseil œcuménique des Églises 

ou s’y associer, et ils constituent encore des dimensions constitutives indispensables de notre 
entreprise œcuménique. Pourrions-nous vraiment imaginer le Conseil œcuménique des Églises et le 
mouvement œcuménique en général sans l’un de ces courants? 

 
31. Sans l’importance centrale qu’elle accorde à l’éducation chrétienne, la mission perdrait son point de 

référence et donnerait une image déformée de l’Évangile. Sans la diaconie, la mission et l’éducation 
chrétienne dégénéreraient en entreprises sans crédibilité. Sans la réflexion théologique et le dialogue 
doctrinal, le plaidoyer chrétien s’éparpillerait. Enfin, sans la mission et la diaconie, la réflexion 
théologique et le dialogue sur la doctrine deviendraient une entreprise théorique et artificielle. 

 
32. Ainsi, même si, pour de bonnes raisons, à des moments différents et dans des contextes divers, avec 

des capacités et des dons particuliers, nous pouvons et devons faire des distinctions et traiter 
spécifiquement de la doctrine, de l’éducation chrétienne, de la mission et de la diaconie, nous devons 
toujours éviter de faire de fausses dichotomies, comme si l’un ou l’autre de ces courants était plus 
important que les autres. Nous avons une conception holistique de la foi chrétienne et une conception 
holistique du cheminement œcuménique. Et nous espérons que ces conceptions seront toujours 
inspirées par l’amour de Dieu. Car l’amour, ainsi que nous l’avons appris de Jésus, des apôtres et des 
Écritures, dépasse tout. Sans lui, tout est en vain (cf. 1 Co 13). En fait, sans amour, même avec une foi 
capable de déplacer des montagnes, nous ne sommes rien (cf. v. 2). 

 
33. À notre dernière réunion du Comité central, en Crète, nous avons eu l’occasion de «moissonner» 

plusieurs documents qui sont les fruits de travaux réalisés au cours de ces dernières années dans 
différents domaines et qui retiendront une bonne part de notre attention au cours de cette Assemblée. 
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34. C’est ainsi que le Comité central a reçu et recommandé aux Églises, «pour étude et réaction officielle», 

le document L’Église – Vers une vision commune. Ce document approfondit des éléments issus d’un 
document fondamental bien connu du COE: Baptême, Eucharistie, Ministère et des réactions qui ont été 
communiquées à son propos. 

 
35. Le Comité central a aussi adopté le document Ensemble vers la vie – Mission et évangélisation dans des 

contextes en évolution, et il a recommandé qu’il soit adopté comme document de référence pour la 
présente réunion à Busan. 

 
36. L’un des thèmes centraux de cette Assemblée est résumé par le mot «paix». La volonté de tendre vers 

une paix juste, une paix alliée à la justice, fait partie intégrante de la vie du COE depuis sa création. 
Lors de l’Assemblée de Porto Alegre, nous étions à mi-chemin de la Décennie «Vaincre la violence», 
laquelle a donné naissance à un grand nombre d’initiatives dans nos Églises. Ce processus a eu pour 
point d’orgue le Rassemblement œcuménique international pour la paix qui s’est tenu à Kingston 
(Jamaïque) en mai 2011. L’appel à la paix avec la justice publié par cette conférence, dans ce monde 
tant perturbé par la violence et la guerre, a une grande valeur et occupera également une place centrale 
dans cette Assemblée. 

 
37. Dans ce sens, lorsque nous disons que le cheminement œcuménique est un processus d’approche 

holistique de notre vocation de disciples de Christ, les courants qui ont conflué pour constituer le 
Conseil œcuménique des Églises demeurent vivaces dans nos programmes. Car nous continuons à 
trouver une source d’inspiration dans la description de l’expérience de foi vécue par la communauté 
primitive: «Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction 
du pain et aux prières» (Actes 2,42). 

 

IV.  Si nous comparons aujourd’hui avec le passé, le COE n’a-t-il pas perdu sa voix 
prophétique? 

 
38. Il paraît indubitable que le Conseil œcuménique des Églises ne reçoit pas autant d’attention de la part 

des médias laïcs que par le passé – par exemple, les feux braqués sur le COE lorsqu’il a lancé le 
Programme de lutte contre le racisme ou le Programme des droits humains pour soutenir les trop 
nombreuses personnes persécutées par des dictatures militaires, notamment dans l’Amérique latine des 
années 1970 et 1980. 

 
39. Le panorama des relations internationales dans le contexte de la mondialisation a contribué à attirer 

l’attention des médias sur d’autres situations dans lesquelles le COE ne peut guère jouer un rôle très 
visible. Malgré les efforts du Département de la communication pour informer largement le public sur 
le COE, les médias ont facilement tendance à reléguer à l’arrière-plan de nombreuses déclarations sur 
la paix, par exemple, alors que des images d’attentats terroristes et d’interventions militaires retiennent 
l’essentiel de l’attention. 

 
40. Nous pourrions aussi faire notre autocritique et nous demander si nous avons suffisamment prêté 

attention aux mécanismes pervers de l’ordre économique mondial, qui apparaissent si évidents dans la 
crise financière internationale et dans ses conséquences tragiques pour les peuples du monde. Ou si 
nous avons formulé avec suffisamment de clarté nos appels à éliminer la pauvreté extrême dans le 
monde, objectif parfaitement réalisable s’il existait une politique claire et une véritable volonté 
politique dans ce sens. Des ressources bien inférieures à celles qui sont couramment accordées aux 
armements et aux confrontations armées seraient plus que suffisantes à cette fin. 

 
41. Cela dit, il serait prématuré et erroné d’affirmer que le Conseil œcuménique des Églises a perdu sa voix 

prophétique. À chaque réunion du Comité central, du Comité exécutif ou de la Commission des 
Églises pour les affaires internationales, sans parler de nos assemblées ni des déclarations du secrétaire 
général, le COE publie des déclarations et communiqués sur les principales questions d’importance 
publique. On pourrait même se demander si le grand nombre de thèmes abordés ne dissipe pas 
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l’intérêt du public pour ce que nous disons. Mais, à chaque réunion, nous avons aussi constaté à quel 
point il est difficile d’écarter l’une quelconque des nombreuses questions urgentes qui préoccupent 
notre communauté fraternelle. 

 
42. Cela dit, ces derniers temps, il y a eu plusieurs occasions importantes où la voix prophétique du COE 

s’est véritablement fait entendre. Je vous en donnerai quelques exemples, dont le premier concerne 
mon pays: le Brésil. 

 
43. En 2011, lors de la visite du pasteur Tveit, secrétaire général du COE, nous avons présenté au 

procureur général de la république brésilienne un ensemble de milliers de documents concernant les 
procès faits par les militaires à des prisonniers politiques au Brésil au cours de la dictature militaire 
(1964-1985). Ces dossiers avaient été préservés en sécurité dans les archives du COE à Genève. On y 
trouvait des témoignages des accusés, victimes de tortures, et les dossiers ont été secrètement 
photocopiés par un groupe de juristes qui participaient à un projet sur les droits humains sous l’égide 
du COE, qui avait son siège à l’archidiocèse catholique de São Paulo, sous la responsabilité du cardinal 
Evaristo Arns en étroite collaboration avec le pasteur presbytérien Jaime Wright. Ce projet avait pour 
nom «Brasil: Nunca Mais!» (Brésil, plus jamais!). Cette année, largement commenté par les médias et 
pour soutenir la Commission nationale de vérité, récemment mise en place, un site web consacré à ce 
projet a été lancé à São Paulo. Il offre un accès libre à plus de 900 000 pages numérisées en rapport 
avec ce projet. Lors de son lancement, le soutien que le COE avait apporté à cette cause et à ce projet 
a reçu la reconnaissance du public. 

 
44. À titre de second exemple, je voudrais mentionner l’influence exercée sur le processus d’approbation, 

par les Nations Unies, d’un traité sur le commerce international des armes. Le COE a réussi à mettre 
en place un large réseau d’Églises du monde entier faisant pression sur leurs gouvernements respectifs 
pour adopter le traité, lequel, au bout d’un douloureux processus, a finalement été approuvé par 
l’ONU. Au cours des conférences des Nations Unies qui discutaient de cette proposition à New York, 
le COE a collaboré étroitement avec d’autres organisations non gouvernementales qui poussaient les 
délégations de différents pays à accepter un traité solide et efficace. En rencontrant des ambassadeurs 
et des représentants d’un bon nombre de pays, le COE a été en mesure de faire passer la conviction 
qu’il était impératif de parvenir à une réglementation du commerce international des armes afin de 
réduire le nombre de personnes tuées ou blessées chaque année dans le monde entier. De puissants 
intérêts commerciaux s’opposaient fortement à ce traité et continuent à freiner le processus qui doit 
mener à la mise en œuvre d’un traité réglementant le commerce des armes. Pour la petite histoire, nous 
avons constaté qu’il existe déjà, dans le monde, un traité réglementant le commerce des bananes mais 
qu’il n’existe pas de traité réglementant le commerce des armes. La mobilisation des Églises demeure 
importante sur cette question parce que, pour pouvoir entrer en vigueur, ce traité doit être ratifié par 
les États signataires. 

 
45. Entre autres initiatives diverses auxquelles nos secrétaires généraux ont personnellement participé, je 

voudrais mentionner, à titre d’exemple, des initiatives récemment prises pour organiser des actions 
communes entre représentants chrétiens et musulmans pour tenter de résoudre des cas de violence 
interreligieuse. Je citerai notamment une visite commune au Nigeria, pays marqué par une violence aux 
racines religieuses qui a fait de nombreuses victimes chrétiennes et musulmanes. 

 
46. Depuis plus de dix ans, le COE assure avec succès un programme d’accompagnement en Palestine et 

en Israël, inspirant une expérience du même genre en Colombie, pays qui, depuis plusieurs décennies, 
souffre de multiples conflits fonciers internes et qui cherche actuellement à entamer un dialogue pour 
parvenir à un accord de paix. 

 
47. Plus récemment, souvent avec une discrétion nécessaire, le COE a pris la tête d’une autre série 

d’initiatives à propos de la Syrie. Il y a peu de temps s’est tenue, à l’initiative du COE, une réunion 
rassemblant des responsables d’Églises de Russie, des États-Unis, de pays d’Europe occidentale et de 
Syrie avec Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU, et Lakhdar Brahimi, représentant de la 
Syrie à la fois auprès de la Ligue arabe et de l’ONU. Il s’agissait d’agir en commun pour tenter de 
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prévenir une intervention militaire extérieure dans ce pays, qui aurait eu des conséquences 
imprévisibles mais certainement très néfastes pour toute la région, et pour soutenir des solutions 
diplomatiquement négociées au conflit en Syrie. Cette réunion a retenu l’attention de la presse 
internationale. 

 
48. Ces exemples, et d’autres que l’on pourrait y ajouter, confirment que, aujourd’hui comme par le passé, 

le COE est appelé à jouer – et joue effectivement – son rôle prophétique dans la sphère publique 
internationale. 

 

V.  Et qu’allons-nous dire et faire à Busan? 
 
49. Comme à toutes les Assemblées, nous allons célébrer l’unité que nous avons en Christ, laquelle est déjà 

visible, quoique pas encore dans sa plénitude. En même temps, nous renouvelons notre volonté de 
tendre vers l’unité dont Dieu nous a fait don et à laquelle nous sommes en permanence appelés. Nous 
ne voulons en tout cas pas perdre de vue cet objectif qu’est la pleine unité, laquelle doit être célébrée 
autour de la table eucharistique. Dans ce sens, nous voulons réaffirmer notre engagement, celui déjà 
des délégués à l’Assemblée constituante du COE à Amsterdam: «Nous sommes décidés à demeurer 
ensemble». 

 
50. C’est la deuxième fois qu’une Assemblée se réunit en Asie, où la famille chrétienne occupe une place 

minoritaire et coexiste avec d’autres expressions religieuses majoritaires. Assurer le respect mutuel 
entre religions et le dialogue interreligieux pour établir des relations harmonieuses entre religions, dans 
la perspective de parvenir à la paix entre les peuples, les groupes ethniques et les religions, et aussi faire 
appliquer des valeurs éthiques dans notre société et prendre soin, sans tarder, de la création de Dieu – 
ce sont là autant d’aspects importants de notre engagement œcuménique. 

 
51. Nous nous réunissons en Corée, un pays encore dramatiquement divisé qui, depuis soixante ans, vit 

sous le régime d’un cessez-le-feu permanent mais en l’absence d’une paix juste et durable. Nous 
voulons prendre le parti du peuple coréen au Sud et au Nord, nous tenir aux côtés de ces gens qui 
souffrent de la séparation et aspirent à la réunification. Nous levons les mains vers le ciel et élevons 
nos cœurs vers Dieu, priant pour la réunification, pour une paix assortie de justice qui établisse et 
préserve les droits des individus et des populations. Le Psaume 85,10 dit: «Fidélité et Vérité se sont 
rencontrées, elles ont embrassé Paix et Justice». Je crois que, pour une réunion en Corée, nous ne 
pourrions avoir de meilleure prière que le thème de notre Assemblée: «Dieu de la vie, conduis-nous 
vers la justice et la paix». 

 
52. Dans cette Assemblée et, dans un sens, avec ce rapport et la réception du rapport: De Porto Alegre à 

Busan, les mandats des membres du Comité central et des présidentes et présidents du COE élus à 
Porto Alegre arrivent à leur terme. Je voudrais remercier toutes ces personnes pour leur dévouement, 
leur discernement, leur engagement et leur amour pour le COE et la cause de l’œcuménisme. De 
nouveaux membres, présidentes et présidents du COE seront élus ici ces prochains jours. 

 
53. La présente Assemblée met également fin au mandat du président du Comité central et de ses vice-

président et vice-présidente, que je tiens à remercier de leur soutien et de leur disponibilité constante 
au service du COE. Pour moi, ce fut un défi mais aussi un privilège que d’assumer la fonction de 
président du Comité central. Il y a eu des moments difficiles, mais les temps de satisfaction furent plus 
nombreux. La confiance l’a emporté sur le doute. 

 
54. J’apprécie le soutien apporté par nos Églises membres, par les organismes œcuméniques, par toutes les 

personnes qui assument des responsabilités dans nos organes directeurs et par les membres du 
personnel administratif qui consacrent tant de leurs efforts au COE. En tant que président sortant, je 
rends grâce à Dieu, surtout, de m’avoir permis d’affronter ce défi et de m’avoir soutenu et protégé au 
long de ces années pendant lesquelles je me suis efforcé, au mieux de mes capacités limitées, d’être à la 
hauteur de cette tâche. 
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55. J’ai cité précédemment le proverbe selon lequel un voyage de mille pas commence par le premier pas. 
Et j’ai également dit que, grâce à Dieu, nous n’avons plus besoin de faire ce premier pas car nous 
poursuivons le chemin ouvert par celles et ceux qui nous ont précédés. Nous pouvons affirmer que, au 
cours de ce cheminement, nous avons fait quelques pas supplémentaires, et nous espérons qu’ils sont 
allés dans la bonne direction. Mais à quel stade de notre cheminement nous trouvons-nous? À quel 
distance nous trouvons-nous de l’objectif? Dieu seul le sait. 

 
56. Lorsqu’il parle de l’espérance, l’apôtre Paul nous assure qu’elle vainc tout (cf. Rm 4,18). Espérer, c’est 

mettre notre confiance non pas dans nos capacités mais dans la promesse que Dieu ne fera jamais 
défaut. Dom Helder Camara, le célèbre archevêque catholique romain brésilien, a déclaré un jour, à 
l’époque de l’oppression, que le pays avait besoin de «minorités abrahamiques» – des gens qui, malgré 
les autorités en place, répondraient à l’appel de Dieu et consacreraient leur vie à réaliser le projet du 
Royaume de Dieu: des gens qui oseraient se fier à la promesse de Dieu, en qui nous sommes un, ce 
Dieu qui nous conduit vers la justice et la paix. Avançons avec confiance et progressons aussi ici 
même, dans cette Assemblée! 


