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Esprit Saint, Avocat et Consolateur, 

Purifie-nous, fais-nous voir au-delà de nos étroites préoccupations personnelles et 

institutionnelles. 

Discernons ce que Dieu nous appelle à être et à faire en ce monde. 

(Extrait de la prière liminaire de la première réunion du Comité) 

 

 

 

 



   

I. Les travaux de notre Comité 
 

1. Le Comité de continuation sur l’œcuménisme au 21
e
 siècle – Composition 

et mandat 

 

Le Comité de continuation sur l’œcuménisme au 21
e
 siècle (CCO21) a été institué suite à 

l’Assemblée de Porto Alegre (2006), et il a tenu sa première réunion en 2007 à Bossey. À 

bien des égards, la création de ce comité représente quelque chose d’exceptionnel. C’est un 

comité dont le COE est le facilitateur, mais ce n’est pas un comité du COE. La logique 

présidant au choix de ses membres et à la définition de son mandat a été approuvée mais non 

pas formulée par le Comité central du COE. La composition et le mandat ont été adoptés par 

deux conférences importantes de ce qu’on appelle le «processus de reconfiguration» qui se 

sont tenues, respectivement, à Antélias en 2003 et à Chavannes-de-Bogis en 2004. Entre ces 

deux conférences, l’accent a changé: on est passé de la «reconfiguration» à «l’œcuménisme 

au 21
e
 siècle». Des rapports sur ces deux conférences ont été présentés à l’Assemblée de Porto 

Alegre (2006). Parmi les participants à ces colloques se trouvaient des représentant-e-s des 

Églises membres du COE ainsi que de l’Église catholique romaine et d’autres Églises non-

membres du COE, d’instruments conciliaires Ŕ c’est-à-dire d’organisations œcuméniques 

régionales et de conseils nationaux d’Églises Ŕ, de communions chrétiennes mondiales, 

d’organisations œcuméniques internationales, de diverses organisations de jeunesse, etc. Dans 

ce sens, quoique ses membres soient en nombre limité, la composition du Comité est 

représentative de cette grande diversité
 1

.  

 

Un élément particulièrement important pour les travaux du Comité a été la déclaration de la 

conférence de Chavannes-de-Bogis de 2004 sur les valeurs, qui expose clairement les valeurs 

que les relations œcuméniques ont fait émerger.  

 
Le mouvement œcuménique du 21e siècle sera un espace spécial: 

- où de plus en plus de chrétien-ne-s participeront à l’œuvre de l’unité chrétienne et où la 

communauté entre les Églises sera renforcée; 

- où une culture ouverte, d’inspiration œcuménique, sera encouragée dans la vie 

quotidienne des gens dans leurs contextes respectifs, et où la formation œcuménique sera 

un axe essentiel d’action à tous les niveaux de la vie ecclésiale – depuis le local jusqu’au 

global; 

- où la spiritualité constituera la base de la vie des chrétien-ne-s ensemble et où, à titre 

individuel et en tant qu’Églises ou organisations, les chrétien-ne-s pourront prier 

ensemble et s’encourager mutuellement à discerner la volonté de Dieu chacun-e pour sa 

vie propre; 

- où tout le monde, y compris les personnes exclues et marginalisées, sera accueilli dans 

des communautés accueillantes et aimantes; 

- où seront renforcées les relations, édifiées sur la confiance mutuelle, entre toutes les 

parties de la famille œcuménique; 

- où il sera possible d’aider chaque chrétien-ne à pratiquer un service responsable, et où 

les Églises et les organisations chrétiennes pourront se rendre mutuellement des comptes; 

- où la diversité des cultures et des traditions sera reconnue comme source de créativité; 

                                                 
1
 Le Comité comptait 5 représentant-e-s d’Églises membres (choisi-e-s par le Comité exécutif du COE), 1 

représentant de l’Église catholique, 1 représentant des Églises pentecôtistes, 2 représentant-e-s d’organisations 

œcuméniques de jeunesse, un-e représentant-e, respectivement, d’organismes œcuméniques régionaux, de 

communions chrétiennes mondiales, de conseils nationaux d’Églises, d’agences/partenaires spécialisés, 

d’organisations œcuméniques internationales et de communautés œcuméniques de renouveau. 



   

- où sera manifestée de l’hospitalité à l’égard des personnes appartenant à d’autres 

religions et où le dialogue sera encouragé; 

- où sera communiquée la conception que les femmes ont de l’être-Église; 

- où les jeunes seront encouragés à s’engager et à prendre des responsabilités; 

- où le ministère de guérison se traduira par des actions communes; 

- où la guérison des mémoires mènera à la réconciliation; 

- où, ensemble, nous serons en mesure d’adopter une attitude prophétique pour nous élever 

contre les injustices et la violence dans le monde et à prendre des risques pour pratiquer 

notre engagement au service de la justice et de la paix lorsque Christ nous appellera à le 

faire. 

 

En prenant acte de ces deux rapports, le Comité d’examen des directives de la Neuvième 

Assemblée du Conseil œcuménique des Églises réunie à Porto Alegre en 2006 a précisé: 

Le processus de reconfiguration du mouvement œcuménique consiste essentiellement à 

régler les relations complexes entre les différents organes et nouveaux partenaires 

œcuméniques, afin que ces relations soient empreintes de clarté, de transparence, de 

communication et d’efforts de collaboration et que l’ensemble du mouvement 

œcuménique puisse apporter de manière cohérente au monde, aux régions et aux 

Églises locales le message spirituel et plein de grâce du christianisme. 

[…] Il faut concevoir le processus dit de «reconfiguration» non pas comme le 

rapiéçage  des structures œcuméniques existantes, mais comme un processus 

dynamique propre à approfondir les relations du mouvement œcuménique avec ses 

racines spirituelles et son identité missionnaire, à réaffirmer les relations des 

instruments œcuméniques avec les Églises, à clarifier les relations entre les différents 

instruments œcuméniques et à veiller à la coordination et à la cohérence de notre 

message et de nos efforts. 

 

Le Comité d’examen des directives a recommandé la création du Comité de continuation sur 

l’œcuménisme au 21
e
 siècle. Il a été demandé à ce Comité de s’appuyer sur les conclusions 

des deux colloques du processus de reconfiguration. 

 

La composition et le mandat du Comité reflètent le principe sur lequel se fondait le processus 

Vers une conception et une vision communes du Conseil œcuménique des Églises, à savoir que 

le mouvement œcuménique est polycentrique et même un espace œcuménique ouvert. Le 

COE n’en constitue pas le centre, et il ne possède pas cet espace en tant que tel. Cependant, 

du fait que le COE n’est pas une simple organisation mais qu’il est, avant tout et surtout, une 

communauté fraternelle d’Églises membres qui ont aussi créé la plupart des autres 

instruments dans le cadre de leur quête de l’unité et d’un témoignage commun au monde, le 

COE a été chargé de faciliter la mise à disposition d’une table commune qui servirait à:  

- Renforcer une vision commune et une analyse commune d’un contexte en permanente 

évolution; 

- Favoriser les relations avec et entre les partenaires œcuméniques; 

- Assurer la cohérence entre les multiples acteurs du mouvement œcuménique; et 

- Discerner et mettre en œuvre de meilleurs modes de collaboration, en précisant mieux 

les différents rôles, fonctions et niveaux d’action. 

 

Le Comité de continuation sur l’œcuménisme au 21
e
 siècle devait réfléchir sur ces différentes 

tâches et proposer des étapes possibles dans ce sens. Il s’est réuni à quatre reprises: 

- En 2007 à Bossey (Suisse); 

- En 2009 à Belém (Brésil); 



   

- En 2010 à Rome (Italie) et 

- En 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie). 

 

Ces quatre lieux sont représentatifs de contextes et problèmes importants sur lesquels devait 

se pencher le Comité Ŕ au château de Bossey: le mouvement œcuménique et l’Institut 

œcuménique; à Belém: la réalité d’un changement social rapide et de nouvelles réalités 

ecclésiales; à Rome: la tradition et l’extension mondiale de l’Église catholique; à Addis-

Abeba: la présence de l’une des plus anciennes Églises orthodoxes, avec ses racines 

extraordinaires dans l’histoire de l’Éthiopie, et une Église luthérienne qui alimente des 

expressions charismatiques de la foi. 

 

En 2011, le président du Comité et quelques membres du groupe ont rencontré des 

représentants du Groupe de suivi sur la gouvernance (GSG) et du Comité de planification de 

l’Assemblée (CPA) pour faire le point sur leurs travaux respectifs et pour préciser plus 

clairement la tâche spécifique du Comité afin que celui-ci vienne compléter les travaux des 

deux autres au lieu de faire double emploi. 

 

Les études bibliques ont toujours constitué une dimension importante de ces réunions; elles 

ont porté sur des textes de l’Épître aux Éphésiens et sur des passages clefs en rapport avec la 

vision œcuménique (Jean 17,21; Éphésiens 1,10; Colossiens 1,15 sq.; Luc 4,16 sq.; etc.). En 

écoutant ces passages de la Bible, le Comité est parvenu à la conclusion que ce serait une 

erreur d’appeler à une nouvelle vision pour le mouvement œcuménique. Ces études bibliques 

ont aidé le Comité à voir que la vision relative à l’unité de l’Église et l’unité de l’humanité 

était fondamentalement et fermement enracinée dans la Bible et que, en réalité, il s’agissait 

d’un impératif évangélique. Par rapport à il y a plus de soixante ans, à l’époque où fut fondé 

le COE, les horizons de cette vision sont, aujourd’hui, plus larges. Cela vaut tant pour la 

mutation du paysage ecclésial et religieux que pour le souci de la création. Du fait que ces 

horizons ont changé, la vision cosmique plus large du règne du Christ évoquée dans des 

passages tels que les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens ou l’Apocalypse ont commencé 

à inspirer de nouvelles perspectives aux membres du Comité. 

 

2. Bossey 2007 – Première étape  

 

À sa première réunion, en 2007 à l’Institut œcuménique de Bossey, le Comité: 

- a examiné son mandat, 

- a commencé à étudier les mutations du paysage ecclésial et œcuménique, et 

- a commencé à discuter de la nature et de la forme de la prochaine assemblée du COE: 

il faudra en effet que celle-ci manifeste des progrès concernant les tâches énoncées ci-

dessus.
2
 

 

Robina Winbush a fait part de ses réflexions sur les deux colloques consacrés au «processus 

de reconfiguration» qui se sont tenus à Antélias en 2003 et à Chavannes-de-Bogis en 2004. 

Georges Lemopoulos, secrétaire général adjoint, a évoqué six questions fondamentales 

relatives aux travaux du Comité: la vision générale; l’équilibre à trouver entre élargir la 

communauté fraternelle et l’approfondir, en mettant peut-être l’accent sur le devoir de 

responsabilité mutuelle; la volonté de changer; le pouvoir de déterminer des programmes de 

                                                 
2
 Le rapport de cette réunion a été publié par le COE en 2007: Continuation Committee on Ecumenism in the 

21st Century, Papers for and a report of the first meeting of the committee, COE, Genève 2007 Ŕ

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/continuation-committee-on-ecumenism-

in-the-21st-century/report-on-the-first-meeting-of-the-continuation-committee.html 



   

travail; la nécessité de comprendre plus en profondeur la dimension spirituelle de la vie; et la 

nécessité d’un renouveau constant. Rudolf von Sinner a présenté et soumis à discussion 12 

thèses sur l’œcuménisme au 21
e
 siècle en partant d’un certain nombre d’observations: 

- Le centre de gravité du christianisme est désormais dans le Sud; 

- La mondialisation et l’ouverture générale du monde sont aussi sources d’injustice, de 

fragmentation et de fondamentalisme; 

- L’œcuménisme est en crise ou en transition, et ces deux éléments sont en général 

étroitement liés; 

- La religion peut favoriser la guerre ou la paix; en conséquence, pour que la paix règne 

entre les nations, il faut qu’elle règne aussi entre les religions. 

 

Sa première thèse soulignait qu’il s’agissait d’édifier le mouvement œcuménique sur la 

confiance, ce qui (thèse deux) impliquait nécessairement que l’on soit prêt à faire son 

autocritique et à se repentir. 

 

Ces trois contributions ont donné le ton et l’orientation des travaux du Comité. La réunion de 

Bossey avait la conviction que la prochaine assemblée du COE constituerait le moment 

décisif qui déterminerait le succès ou l’échec des travaux du Comité; c’est pourquoi, profitant 

de la présence de nombreux représentants de partenaires importants du mouvement 

œcuménique, elle a organisé une discussion Ŕ présidée par Doug Chial Ŕ sur l’Assemblée et 

l’«espace élargi». 

 

3. Belém 2009 – Enjeux cruciaux et perspectives nouvelles 

 

En 2009 à Belém (Brésil), réuni dans le superbe environnement de Mariápolis Ŕ les locaux du 

Mouvement des Focolari Ŕ et soutenu par les prières constantes de ce Mouvement, le Comité 

a étudié la transformation du paysage ecclésial et œcuménique, il s’est penché sur les enjeux 

institutionnels et il a commencé à identifier des domaines prioritaires dans la perspective de 

parvenir à une plus grande cohérence du mouvement œcuménique et d’accroître l’efficacité 

de tous les partenaires impliqués. Pour beaucoup, le contexte de Belém Ŕ quelques jours à 

peine avant la réunion, dans cette ville portuaire en expansion de l’État brésilien de Pará, du 

Forum social mondial puis du Forum mondial sur la théologie et la libération Ŕ illustrait à de 

nombreux égards l’évolution des conditions dans lesquelles s’inscrit la coopération 

œcuménique. 

 

Le second axe de discussion de la réunion de Belém Ŕ les défis institutionnels Ŕ a débouché 

sur une affirmation importante relative à la nécessité d’une communauté fraternelle d’Églises 

engagées et au caractère ecclésial du mouvement œcuménique. Sur cette base, le rapport de 

Belém présentait déjà une liste des rôles et fonctions du COE, laquelle fut par la suite discutée 

dans différentes enceintes et notamment au Comité central du COE
3
. 

 

Le rapport de Belém a commencé à définir des domaines prioritaires pour le COE et les 

partenaires œcuméniques, avec des axes de travail communs, des objectifs partagés et des 

méthodes de coopération claires. Le Comité a analysé l’évolution récente des courants 

classiques du mouvement œcuménique, qui reflètent l’environnement institutionnel de 

l’œcuménisme, et il a confronté cette analyse aux tendances majeures qui caractérisent ce 

                                                 
3
 Comité de continuation sur l’œcuménisme au 21

e
 siècle: Report on the second meeting of the committee in 

Belém, Brazil, COE, Genève 2009 (http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-

commissions/continuation-committee-on-ecumenism-in-the-21st-century/report-on-the-2nd-meeting-of-the-

continuation-committee.html) 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/continuation-committee-on-ecumenism-in-the-21st-century/report-on-the-2nd-meeting-of-the-continuation-committee.html
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/continuation-committee-on-ecumenism-in-the-21st-century/report-on-the-2nd-meeting-of-the-continuation-committee.html
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/continuation-committee-on-ecumenism-in-the-21st-century/report-on-the-2nd-meeting-of-the-continuation-committee.html


   

contexte en mutation. Il est certain que ces courants classiques ont pour sources des aspects 

fondamentaux de la vie de l’Église. Néanmoins, cette mutation du contexte a un effet sur elles 

et donne une forme nouvelle à leurs expressions institutionnelles. Il n’est plus possible de se 

contenter du statu quo. On ne saurait ignorer les nouvelles configurations d’acteurs non plus 

que les enjeux nouveaux. Le rapport de Belém constitue le cœur du présent rapport final. 

 

4. Rome – Une réflexion plus poussée sur les principaux axes de travail 

 

Lors de sa troisième réunion, à Rome, généreusement accueillie par le Conseil pontifical pour 

la promotion de l’unité des chrétiens, le CCO21 a commencé à étudier plus concrètement les 

enjeux contemporains et leurs répercussions sur trois de ces domaines prioritaires: unité, 

mission et justice, diaconie et défense des causes (laissant les réflexions sur la paix au 

Rassemblement œcuménique international pour la paix Ŕ ROIP). Il a considéré que la 

coopération interreligieuse et la formation œcuménique étaient des thèmes plurisectoriels. 

 

Travaillant en trois groupes consacrés aux trois secteurs prioritaires ainsi qu’aux effets des 

enjeux et tendances qui les affectent tous, le Comité a pris conscience du fait que, en réalité, 

ces trois secteurs prioritaires sont étroitement liés entre eux dans des relations dynamiques et 

interactives. Cela exige un cadre institutionnel que, au stade actuel, seul le COE peut offrir, à 

condition que les travaux soient effectués avec et par les Églises membres et les partenaires 

œcuméniques, en d’autres termes avec les actuelles configurations d’acteurs, dont il s’agit de 

faciliter et renforcer la coopération. 

 

5. Addis-Abeba 

Pour sa dernière réunion, le Comité a reçu un ferme soutien des Églises membres d’Éthiopie: 

l’Église orthodoxe Tewahedo d’Éthiopie et l’Église évangélique éthiopienne Mekane Yesus. 

Le Comité s’est concentré sur les affirmations théologiques et sur les recommandations 

destinées au rapport final, tenant compte du contexte éthiopien et de la très remarquable 

histoire de ce pays, qui n’a jamais été complètement colonisé et qui possède une forte 

tradition chrétienne remontant à l’Église primitive. 

6. Conclusions 

 

Ce fut pour moi un grand honneur de présider ce comité et de l’accompagner dans son 

cheminement œcuménique. Je tiens à remercier tous les membres du Comité pour leur 

engagement en faveur du mouvement œcuménique un et pour leurs contributions aux travaux 

de ce comité. Je veux aussi exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes et 

organisations qui ont accueilli nos réunions et facilité nos travaux. Nous présentons les fruits 

de nos réflexions aux organes décisionnels de tous les organismes et Églises qui étaient 

représentés dans la composition du Comité, en espérant qu’ils développeront les relations 

existantes et que cela aboutira à une plus grande cohérence et une meilleure efficacité des 

initiatives et programmes œcuméniques. Je me permets de conclure cette introduction en 

priant pour que le Saint Esprit, avocat et consolateur, inspire toutes les personnes à qui il 

appartiendra, au cours des années à venir, de prendre les décisions déterminantes pour l’avenir 

de l’œcuménisme. 

 

Archevêque Michael Kehinde Stephen, Église méthodiste du Nigeria 

 

 



   

II. Les enjeux de notre temps 
 

Ayant étudié les rapports de la Neuvième Assemblée du COE (Porto Alegre Ŕ Brésil, 2006), 

les rapports et documents reçus par le Comité central du COE et des publications d’autres 

organisations œcuméniques et d’auteurs individuels, et nous appuyant sur les délibérations en 

cours du Comité de continuation, nous sommes parvenus à la conclusion que la dynamique 

fondamentale et les principaux enjeux de notre temps présentent un très grand nombre de 

points communs. 

 

Les Églises rendent témoignage de Christ, qui donne un sens à la vie et accorde la plénitude 

de vie dans un contexte mondialisé extrêmement mobile. L’œcuménisme est à même de 

montrer comment les Églises peuvent, fidèlement, définir et discerner des manières d’œuvrer 

pour la justice et la paix pour lesquelles Jésus a pleuré et prié, ne cherchant pas en tirer 

bénéfice pour elles seules mais pour l’ensemble de l’oikoumene. Un tel engagement 

œcuménique de la part des Églises s’enracine dans leur volonté d’unité en Christ et il se 

manifeste dans la défense des causes et la solidarité. Le mouvement œcuménique est un 

espace dans lequel il est possible de rendre un témoignage efficace en amenant les parties à la 

table pour indiquer des chemins qui mènent à la paix, en témoignant, dans un esprit chrétien, 

d’un autre modèle de politique, d’économie, d’écologie et d’identité. Cela peut contribuer à 

dépasser la perte d’identité provoquée par les pressions globales, en portant témoignage de la 

communauté pourvoyeuse de vie qui est offerte dans le Corps du Christ. Le Comité est 

convaincu que les problèmes évoqués ci-après ont des répercussions universelles: sur les 

individus, les organismes ecclésiaux et les acteurs œcuméniques.  

 

Une évolution importante constatée au cours de ces dernières décennies a été que le centre de 

gravité du christianisme (si l’on considère le nombre de personnes qui confessent que Christ 

est Seigneur et Sauveur) s’est déplacé vers le Sud, en rapport avec la croissance des Églises 

charismatiques et pentecôtistes
4
. Un autre changement important est l’impact du processus 

historique de la mondialisation dans les domaines économique, politique, culturel et religieux 

des sociétés. Ces évolutions ont des conséquences multiples. La migration, qu’elle soit forcée 

ou volontaire, la transformation des structures familiales, les pressions économiques, 

écologiques et sociales Ŕ tout cela se traduit par une mobilité qui crée une myriade d’identités 

sociales et religieuses. La mobilité et le pluralisme sont des facteurs qui n’existaient pas à un 

tel degré lorsque le mouvement œcuménique est né. Ils ont maintenant des répercussions plus 

profondes sur la manière de concevoir les identités personnelles et individuelles: chez 

l’individu, ils modifient le sens de la collectivité, de l’appartenance à une communauté et de 

la loyauté; chez les Églises, ils transforment les relations avec le mouvement œcuménique en 

général
5
. Il ne faut pas confondre cette situation ambiguë avec la richesse de la diversité 

donnée par Dieu.  

 

Le Comité a mis en lumière les principaux obstacles au témoignage commun des Églises et à 

leurs interventions dans le domaine de la défense des causes: 

 

                                                 
4
 On trouvera des chiffres récents sur la World Christian Database, Center for the Study of Global Christianity, 

Gordon Conwell Theological Seminary Ŕ http://worldchristiandatabase.org; voir aussi Johnson, Todd M. et Ross, 

Kenneth R. (dir.): Atlas of Global Christianity 1910-2010, Édimbourg, Edinburgh University Press, 2009. Il 

convient cependant de noter que les chiffres ne semblent pas toujours se fonder sur des statistiques fiables.  
5
 Mobilité et identité deviennent des problèmes de justice lorsqu’elles sont associées à un système économique 

qui récompense l’hypermobilité de certaines personnes mais qui constitue un piège pour d’autres. C’est 

notamment le cas pour le trafic des êtres humains et le travail forcé des enfants. 

http://worldchristiandatabase.org/


   

a) Les questions relevant de la justice Ŕ telles que les conséquences de l’esclavage et de 

l’oppression coloniale, la pauvreté, l’absence de réforme foncière, l’injustice des relations 

commerciales internationales, les guerres et les conflits pour acquérir les ressources et le 

contrôle de régions entières, les initiatives en faveur des soins de santé essentiels, etc. Ŕ ont 

toujours occupé une place importante dans les programmes d’action du mouvement 

œcuménique. La crise financière et la récession économique constituent aujourd’hui un 

sérieux obstacle à l’accompagnement verbal et aux actions et interventions communes des 

Églises en matière de défense des causes. Les leçons de la crise économique de 2008 

confirment que la quête de la justice et la critique du paradigme économique dominant 

demeurent une priorité pour les Églises dans le monde actuel. Cela inclut notamment la 

volonté de lutter pour assurer une juste distribution des denrées alimentaires, pour combattre 

le VIH/sida et les maladies évitables, pour vaincre la pauvreté, pour offrir des possibilités 

d’enseignement, pour promouvoir la santé et intervenir au profit des communautés les plus 

vulnérables, notamment les jeunes, les femmes, les communautés autochtones et les 

personnes handicapées. Les questions relatives à la justice de genre et à la sexualité humaine 

sont sources de divisions au sein des Églises. 

 

b) La volonté de lutter pour la justice économique est inséparable de la volonté de protéger la 

création de Dieu. Les incidences des changements climatiques sur le monde naturel et sur les 

êtres humains, notamment les conflits et migrations qu’il provoque, certaines biotechnologies 

et la perte de la biodiversité sont autant de menaces contre la vie sur la terre qui appellent les 

Églises à témoigner de Dieu le Créateur, du Règne du Christ sur l’univers et de la puissance 

vivificatrice de l’Esprit Saint. 

 

c) La concentration du pouvoir, sous différentes formes, entre les mains d’une petite minorité 

de personnes et de pays demeure l’un des facteurs principaux de la dynamique globale. La 

disparition du système bipolaire qui a dominé la seconde moitié du 20
e
 siècle n’a cependant 

pas mené à un système unipolaire. Le processus de transition, dans lequel de nouveaux 

centres de pouvoir sont en concurrence, est source de conflits et de guerres. La notion biblique 

de la paix avec la justice et la réconciliation est de la plus haute importance pour le 

témoignage des Églises dans l’arène géopolitique actuelle, qui est en mutation rapide. 

 

d) La technologie transforme les modes de communication et de relation entre les gens, et elle 

donne naissance à des formes de communautés nouvelles et souvent ambiguës. Ces 

technologies imposent aux Églises de trouver de nouvelles manières d’entretenir des relations 

avec les gens et d’édifier des communautés authentiques. 

 

La logique du marché, dans laquelle les biens ont plus d’importance que la communauté, a 

des répercussions sur la pratique des Églises. Dans ce contexte, les Églises en viennent 

souvent à perdre de vue l’identité au sein de la communauté chrétienne et à entrer en rivalité 

entre elles aux niveaux local et mondial. En présence d’une telle dynamique, les 

communautés de foi qui n’ont pas la capacité de participer à cette rivalité et qui ne croient pas 

à la logique de la concurrence se trouvent plus encore marginalisées. La diminution des 

ressources financières à la disposition des Églises et des organisations œcuméniques épuise 

les possibilités de partenariat œcuménique et de témoignage commun. 

 

Il apparaît nécessaire d’entrer en conversation avec les religions et les idéologies, pour tenter 

de concrétiser fidèlement d’autres modes de convivialité face à la montée du fondamentalisme 

religieux-national, du relativisme, des idéologies de la privatisation et du marché, tout en 

reconnaissant qu’il s’agit souvent là de tentatives visant à contrebattre les effets de la 



   

marginalisation. Il est possible de soutenir la liberté de religion tout en encourageant 

pacifiquement la diversité religieuse par les moyens d’une coopération et d’un dialogue entre 

religions. 

 

Il y a bien des manières différentes de structurer des analyses plus détaillées et le 

discernement de ces principales préoccupations, ce qui explique les controverses et tensions 

que l’on constate dans les Églises et entre elles, ainsi qu’entre les divers acteurs du 

mouvement œcuménique. Cela souligne plus encore la nécessité de disposer d’une plate-

forme commune qui permettra aux Églises et aux organisations œcuméniques de se 

rencontrer, de se parler et de tenter de relever ensemble ces défis à différents niveaux. 

 

III. Affirmations théologiques 
 

Le mouvement œcuménique a pour centre le Dieu Trine et non pas les efforts, plans et désirs 

des êtres humains. Le Comité affirme que le fondement théologique de la quête de la pleine 

unité visible de l’Église et de son témoignage commun au monde a ses racines dans l’Écriture, 

et plus précisément dans la prière que le Christ a adressée au Père pour ses disciples («Qu’ils 

soient un»), qu’on trouve en Jean 17,21. Notre opinion est que la poursuite de cet objectif de 

la pleine unité visible de l’Église doit également servir l’objectif de la guérison et de la 

transformation du monde. Le témoignage commun pour la justice et la paix a toujours occupé 

une place centrale dans le mouvement œcuménique. Le thème de la prochaine Assemblée, à 

Busan, se fait exactement l’écho de cette conviction et de cette orientation: «Dieu de la vie, 

conduis-nous vers la justice et la paix». 

 

Les chrétiens vivent leur foi dans le contexte de différentes cultures et religions et dans 

l’horizon plus large de la création de Dieu. Actes 15 rappelle le moment décisif où les apôtres 

n’ont pas esquivé les questions difficiles qui se sont posées lorsqu’il fallut franchir les 

frontières des identités ethniques, culturelles et religieuses et qu’ils ont trouvé la force de 

s’ouvrir à l’horizon universel du message évangélique. Ceux d’entre nous qui viennent des 

«Gentils» ne seraient jamais devenus chrétiens si les apôtres n’avaient pas accepté d’élargir 

leur mission à l’oikoumene, l’ensemble de la terre habitée. 

 

Ce Comité est d’avis que les chrétien-ne-s sont appelé-e-s à parler ensemble pour envisager 

une réalité nouvelle. Il croit que l’œcuménisme offre une vision de la communion qui aide les 

individus, les Églises, les mouvements et les institutions à découvrir une dimension 

importante de leur participation à la koinonia du Dieu Trine, Père, Fils et Saint Esprit
6
. Cette 

vision de la koinonia est un avant-goût de la plénitude de vie qui est promise en Christ (cf. 

Jean 10,10). Elle affirme la vie et pousse à agir pour transformer le monde à la lumière de la 

venue de la Cité Sainte et de l’Arbre de Vie, dont le «feuillage sert à la guérison des nations» 

(Apocalypse 22,2).  

 

Le mouvement œcuménique est appelé à approfondir les liens de communauté entre ses 

participants, à élargir la participation et à faciliter une plus grande cohérence. Ces trois 

                                                 
6
 Le terme grec koinonia désigne la communion ou communauté fraternelle entre Églises et chrétiens qui se 

fonde sur la conviction que, en Jésus, le Christ, le Dieu Trine a uni à la Divinité et les uns avec les autres tous les 

êtres humains dispersés par le péché humain et dressés les uns contre les autres. Cette conception relationnelle 

du salut et de l’Église a donc ses racines dans la foi en le Dieu Trine, dont l’essence même est koinonia (cf. «On 

the way to Fuller Koinonia: The Message of the World Conference», in: Best, Thomas et Gassmann, Günther: 

On the way to Fuller Koinonia. Official Report of the Fifth World Conference on Faith and Order, Document de 

Foi et constitution n° 166, COE, Genève 1994, pp. 225 sq.) 



   

dimensions reflètent la réalité relationnelle du Dieu Trine et la koinonia, en tant qu’elle 

constitue le cœur de la communauté fraternelle des Églises membres. Cette koinonia ne nous 

appartient pas: c’est un don de Dieu qui veut que les Églises participent à la mission divine de 

réconciliation et de guérison. Nul individu ne saurait se satisfaire de limiter cette koinonia à 

soi-même: toujours, elle invite à édifier de nouvelles relations, convaincue du mystère de la 

présence de Dieu chez l’autre. 

 

Le Conseil œcuménique des Églises (COE), les communions chrétiennes mondiales, les 

organisations œcuméniques régionales et les conseils nationaux d’Églises Ŕ tout le monde est 

convenu de l’importance centrale du caractère ecclésial (fondé sur des Églises) de leur 

expression de l’œcuménisme. Les organisations œcuméniques internationales, les 

mouvements œcuméniques de renouveau, les institutions spécialisées et les organisations 

œcuméniques de jeunesse sont en rapport avec les Églises et ont quelque chose d’important à 

offrir au mouvement œcuménique. Tous ensemble, ces partenaires sont d’accord sur la place 

centrale de l’éthos de la communauté fraternelle, du consensus
7
 et du témoignage commun, 

qu’ils jugent fondamentaux pour une vision commune. Il faut que ces relations se fondent sur 

la confiance et le respect mutuels, dans la ligne des valeurs fondamentales que nous avons 

énoncées précédemment (cf. ci-dessus). 

 

Le culte (latreia) et la proclamation (kérugma) sont essentiels pour favoriser le 

développement de la communauté fraternelle dans le mouvement œcuménique, par l’amour et 

la prière. La communauté (koinonia), le témoignage (marturia) et le service (diakonia) 

conviennent bien pour structurer l’interaction entre les différents groupes d’acteurs au sein du 

mouvement œcuménique. Ce sont là autant de caractéristiques importantes intrinsèques à la 

vie de l’Église. 

 

Se fondant sur l’analyse qu’il avait faite du contexte contemporain, le Comité a identifié cinq 

domaines principaux qui sont cruciaux pour l’avenir du mouvement œcuménique au 21
e
 

siècle: 

- La mutation du paysage ecclésial; 

- La relation entre mission et œcuménisme; 

- La lutte pour la justice et pour la paix; 

- Les relations avec d’autres traditions religieuses et religions; 

- Une conscience accrue de notre relation à la création. 

 

Un contexte ecclésial en mutation 

 

Les chrétien-ne-s de différentes traditions abordent ces nouveaux horizons sous des formes 

diverses et sérieuses. Nous connaissons de nombreux exemples de la manière dont les Églises 

traduisent ces idées en actions. Les échanges entre elles, par le truchement des diverses 

expressions du mouvement œcuménique, peuvent renforcer et inspirer leur action, que la 

coopération peut rendre plus efficace. 

 

Pour ce qui est du contexte ecclésial en mutation tel que décrit dans la section sur le contexte 

contemporain, avec les problèmes qu’il pose et les possibilités qu’il offre, on citera, parmi les 

questions théologiques soulevées, celle de savoir qui a le pouvoir de définir la vérité et 

d’inclure ou exclure d’autres. Il faut que la confiance l’emporte sur la rivalité parce que cette 

confiance a ses racines dans la foi en le Dieu Trine. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de 

                                                 
7
 Il s’agit ici de la pratique du consensus telle qu’elle s’est développée au COE et dans d’autres organismes. 



   

s’ouvrir à une perspective nouvelle sur sa propre Église, son propre mouvement, sa propre 

institution ou autre, et cela implique une manière constructive d’assumer ses responsabilités 

vis-à-vis des autres. Cela permet d’affronter les conflits sans provoquer de séparation mais en 

restant en dialogue malgré les divergences. 

 

Certaines Églises s’interrogent sur la nature d’un mouvement œcuménique fondé sur des 

Églises dans un contexte où un nombre toujours croissant de communautés chrétiennes ne 

s’identifient pas à un modèle confessionnel. Cela vaut aussi pour des mouvements et 

organisations qui ne sont pas fondés sur une ou des Églises et qui peuvent avoir du mal à 

accepter la place centrale donnée aux Églises dans le mouvement œcuménique. Cela nous 

amène à nous demander comment partager un même espace avec ces communautés sans 

abandonner les acquis positifs du passé (par exemple les résultats des dialogues 

œcuméniques), sans un engagement plus profond et sans une obligation mutuelle de se rendre 

des comptes. 

 

La mission 

 

Le Comité a affirmé l’importance centrale d’une conception holistique de la mission Ŕ 

laquelle inclut l’évangélisation, le témoignage et le souci de la vie Ŕ dans le mouvement 

œcuménique du 21
e
 siècle. Le terme grec signifiant «mission» est exapostolè Ŕ l’envoi. Il y a 

un lien étroit entre l’envoi / la co-mission par le Christ et l’envoi du Fils par le Père. Dans les 

deux cas, l’objectif divin est: «Pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance» 

(Jean 10,10). Dans cette perspective, la mission est effectivement missio Dei, laquelle nous est 

confiée. Dans ce sens, notre prototype doit être l’amour et la sollicitude du Christ, en nous 

appuyant sur les dons de l’Esprit Saint. C’est de l’amour de dépouillement Ŕ la kénose
8
 Ŕ du 

Christ, qui fut le point de départ de Sa mission, que nous devons apprendre. Les agents de 

mission ont des comptes à rendre en priorité à Dieu Ŕ et ensuite également à leurs frères et 

sœurs en Christ. Mission, amour et kénose sont des prémisses inséparables pour prêcher 

efficacement l’Évangile de Dieu. 

 

Lorsque nous avons discuté de la mission dans le contexte de l’œcuménisme au 21
e
 siècle, 

nous avons réaffirmé que les activités missionnaires et le dialogue exigeaient des relations 

fondées sur le respect, la transparence et la confiance. Il est certain que le prosélytisme détruit 

ce fondement et devient une pierre d’achoppement pour le dialogue et la mission responsable. 

Notre fondement commun en Jésus Christ ne nous autorise pas à «bâtir sur les fondations 

qu'un autre avait posées» (Romains 15,20). Cette question mérite d’être sérieusement discutée 

pour rapprocher les différentes conceptions, ce qui contribuera à nous assurer mutuellement 

de nos bonnes intentions. 

 

Outre les problèmes interconfessionnels qui pourraient se poser en l’absence de coordination 

et de coopération entre communautés chrétiennes, une activité missionnaire non informée 

risque de poser des problèmes aux communautés locales lorsque n’est pas perçue la sensibilité 

des relations avec les personnes appartenant à d’autres religions. Les missionnaires sont 

également appelés à prendre en considération de nouveaux contextes pour la mission et à 

réfléchir sérieusement sur les facteurs qui caractérisent ce contexte, qu’ils soient régionaux, 

politiques, économiques, culturels, religieux ou liés au genre. 

 

                                                 
8
 Cf. Philippiens 2,5-11, en particulier le verset 7. 



   

La lutte pour la justice et pour la paix 

 

La quête de la justice et de la paix occupe une place capitale dans la mission de l’Église: c’est 

l’appel du Christ à l’Église. Dans la quête de la justice et de la paix, nous reconnaissons 

l’importance de toute la création et de tous les êtres humains, individuellement, en relation 

avec Dieu et les uns avec les autres. Par la communion avec Dieu, les chrétien-ne-s entrent en 

communauté les un-e-s avec les autres et sont appelé-e-s à refléter la communion qui est en le 

Dieu Trine. Cela fait de la justice une question essentiellement relationnelle: il s’agit de 

restaurer la koinonia. C’est un appel à revenir à l’intention de Dieu: intégrité et plénitude de 

vie. Il s’ensuit que la justice cherche à transformer les circonstances actuelles de la vie, ce qui 

est une condition préalable à la paix. La quête de la justice nous appelle à nous attaquer au 

problème de la distribution inégale du pouvoir et de son appropriation, ce qui se traduit 

souvent par différentes formes d’oppression Ŕ économique, sexuelle, raciale Ŕ et d’autres 

formes d’injustice. 

 

Certaines formes d’utilisation du pouvoir contribuent à la destruction de la vie et de la 

création et sont alors sources de ruptures: elles nous séparent les un-e-s des autres et de Dieu. 

En rejetant les abus de pouvoir, nous découvrons l’humanité que nous avons en commun dans 

la vulnérabilité du Crucifié. C’est à cause de cette vulnérabilité que nous sommes appelé-e-s à 

une vie de justice. Lorsque nous réfléchissons sur la question du pouvoir et de la vulnérabilité, 

nous considérons notre conception de l’incarnation et de la kénose. En venant dans le monde 

sous la forme d’un bébé dans une pauvre famille de réfugiés, Dieu a choisi de s’identifier à la 

vulnérabilité humaine. Notre conception de l’abaissement de Dieu, qui a voulu souffrir la 

réalité de la croix, redéfinit radicalement le pouvoir et la vulnérabilité. Dans notre identité de 

chrétien-ne-s, nous sommes appelés à nous approprier le pouvoir sous des formes qui 

guérissent et transforment les communautés humaines et une création qui gémit dans les 

douleurs. 

 

Les fruits de l’Esprit assurent un environnement favorable à l’instauration de la justice et de la 

paix (cf. Galates 5,22-23). En œuvrant pour la justice et la réconciliation, on favorise 

l’établissement de la paix. La justice rétablit l’équilibre entre la dynamique du pouvoir et la 

vulnérabilité dans les relations humaines et les systèmes sociaux. Elle a pour fonction 

d’éliminer les souffrances évitables et elle contribue à la paix. L’expression active que donne 

l’Église à la justice est en relation directe avec l’unification de l’Église pour le bien du monde 

et elle lui donne sa raison d’être. Nous reconnaissons que, parfois, s’engager à faire œuvre de 

justice peut créer des tensions dans l’Église. Cependant, c’est le don et l’appel de l’unité qui 

nous accordent la capacité de surmonter ces tensions pour œuvrer au maintien de l’intégrité.  

 

La diaconie est une réponse immédiate aux souffrances présentes dans le monde. La diaconie 

est un partenaire naturel de la mission au 21
e
 siècle. La justice est associée à la diaconie en ce 

que cette dernière est d’autant plus efficace que la justice est à l’œuvre. La justice s’attaque 

aux problèmes sous-jacents qui rendent la diaconie nécessaires. Sans la justice, la diaconie 

devient anémique. Sans la diaconie, la justice peut être impitoyable et même destructrice. 

 

Nous sommes appelés à nous associer à des mouvements populaires et à des personnes et 

organisations relevant d’autres traditions religieuses pour œuvrer pour la justice dans le 

monde où nous vivons ensemble.  

 

Le mouvement œcuménique et le dialogue interreligieux 

 



   

Tout en reconnaissant que les religions peuvent être des instruments aussi bien de paix que de 

conflit, nous soulignons la nécessité d’un dialogue permanent entre religions et idéologies 

pour trouver différentes manières de vivre ensemble en paix. Dans certaines régions du 

monde, des gens appartenant à des religions différentes cohabitent depuis des siècles Ŕ en paix 

mais aussi en conflit. Dans d’autres régions, la société multireligieuse est un fait plus récent, 

qui fait suite à la migration post-coloniale et à la mondialisation. Dans certaines régions, des 

chrétien-ne-s vivent depuis des siècles en situation minoritaire parmi d’autres religions; dans 

d’autres, le christianisme a été pendant des siècles la religion quasiment unique. Ces différents 

contextes se traduisent par des points de départ différents pour ce qui est des relations et de la 

coopération entre religions, et c’est quelque chose qu’il faut reconnaître et dont il faut tenir 

compte dans le dialogue tant au sein du mouvement œcuménique qu’avec des représentants 

d’autres traditions religieuses. 

 

Les chrétien-ne-s sont appelé-e-s à être des agents de paix et des témoins de la paix du Christ 

ressuscité, qui a envoyé ses disciples dans le monde, soutenus par l’Esprit Saint (cf. Jean 

20,19-23 et Actes 1,8). Cela implique qu’ils/elles doivent être en solidarité avec toutes les 

personnes qui luttent dans des conflits à connotations religieuses. L’absence d’une telle 

solidarité met en question la crédibilité du dialogue. 

 

Du fait que Dieu a créé tous les êtres humains à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. 

Genèse 1,27), la diversité religieuse peut elle-même être considérée comme une source 

d’enrichissement. Comment cette humanité commune nous amène-t-elle à contester les 

frontières que nous créons, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres? Les chrétien-ne-s 

sont appelé-e-s à nouer, avec des représentant-e-s d’autres religions, une relation qui remet en 

question l’exclusion, sans pour autant ignorer les différences qui existent entre nous. 

 

La création 

 

Les Églises sont appelées à être le mystère vivant, le signe et l’instrument du règne de Dieu à 

venir, et à contribuer, par leur existence même, à la réconciliation et à la guérison de toute la 

création (cf. Colossiens 1,15; Éphésiens 1,10), qui souffre de l’injustice, de la guerre et de la 

destruction de l’environnement. Surmontant, par la grâce et l’amour de Dieu, leurs propres 

divisions et les murs d’hostilité qui les séparent, les Églises participent au vaste horizon de la 

création actuelle et nouvelle de ce monde. 

 

L’oikoumene, qui est la maisonnée divine de vie, nous renvoie à ce vaste horizon ainsi qu’à 

l’attente eschatologique du règne de Dieu à venir, qui est aussi une réponse aux gémissements 

de la création (cf. Romains 8,18 sq.) Le témoignage commun des Églises porte la promesse de 

la puissance transformatrice de l’Esprit Saint, source et rénovateur de la vie, et il contribue à 

la justice, à la réconciliation et à la paix pour l’humanité et pour toutes les créatures de Dieu 

sur la planète Terre. Le mouvement œcuménique se doit d’être une communauté fraternelle 

dans laquelle les Églises considèrent que leur rôle commun est de participer à l’intégrité de 

l’œuvre de Dieu. 

 

La première chose à dire à propos de ce monde, à propos de la vie, doit être dite à propos de 

Dieu: Dieu la Volonté de vie, Dieu la Parole de vie, Dieu l’Esprit de vie
9
. Dans cette Trinité 

du Dieu de vie, tout est présent en puissance, lié ensemble dans l’unité de la diversité. Dieu le 

Créateur est le Dieu de la parole vivificatrice. Les premiers mots du livre appelé Genèse Ŕ le 

                                                 
9
 Ici et pour la suite, cf. Tveit, Olav Fykse: Christian Solidarity in the Cross of Christ, COE, Genève 2012, pp. 3 

sq.  



   

Commencement Ŕ évoquent le pouvoir de créer, par des mots, la lumière et l’ordre dans les 

ténèbres et le chaos. Lorsque nous lisons le premier chapitre de l’Évangile selon Jean, nous 

entendons que le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. […] Tout fut par lui, et 

rien de ce qui fut, ne fut sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Les 

chrétien-ne-s sont invité-e-s à participer à l’emploi de mots créatifs, à user de mots qui 

donnent la vie, à communiquer la lumière et l’ordre dans les ténèbres et le chaos. Dieu le 

Créateur est Dieu l’Esprit, l’Esprit omniprésent. Le souffle de Dieu donne vie à toute la 

création. L’Esprit de Dieu anime le monde entier, l’oikoumene, et donc aussi les Églises. 

 

La vie est un don de Dieu, et elle ne peut être reçue que comme un don. Un don à donner Ŕ à 

d’autres, pour d’autres. Les récits de la création ne sont pas neutres: ils parlent d’êtres 

humains, et ils ne nous excluent pas comme des spectateurs extérieurs. Ils nous appellent à 

l’humilité, à un amour plus fort pour tout ce qui a été créé et à une volonté renouvelée de 

sollicitude pour la création. Lorsque l’avenir de la vie sur la terre telle que nous la 

connaissons est en jeu Ŕ menacée par une attaque atomique ponctuelle ou, sur des décennies, 

par le changement climatique et la perte de la biodiversité, et chaque jour par des conflits et 

des guerres, par la pauvreté et la faim qui tuent des millions de gens et empoisonnent et 

détruisent des champs, des sources et des animaux Ŕ, il est impératif que les Églises agissent 

pour la vie des générations à venir. 

 

IV. Les enjeux institutionnels 
 

Il y a trois ensembles d’enjeux institutionnels: 

- Le premier concerne les courants classiques du mouvement œcuménique; 

- Le second a trait aux différentes expressions institutionnelles du mouvement 

œcuménique qui se sont développées au cours du 20
e
 siècle; 

- Le troisième est celui des nouveaux enjeux institutionnels qui reflètent l’évolution des 

contextes. 

 

Les principaux courants
10

 du passé sont toujours visibles, même s’ils ont considérablement 

changé au cours de ces dernières décennies. Si le génie de la génération fondatrice du COE a 

été de combiner les principaux courants du jeune mouvement œcuménique en une seule 

organisation fondée sur des Églises membres, il est très important maintenant de comprendre 

comment ces courants fondateurs continuent à être représentés dans le mouvement et dans les 

institutions que nous connaissons. 

 

Aujourd’hui, le courant de l’œcuménisme centré sur les Églises dépasse les travaux de Foi et 

constitution. Depuis que l’Église catholique s’est associée au mouvement œcuménique après 

le Second Concile du Vatican, les dialogues bilatéraux poursuivis à différents niveaux par 

l’Église catholique et d’autres communions mondiales en sont venus à constituer un élément 

important de la quête de l’unité visible, les communions chrétiennes mondiales en étant les 

protagonistes
11

. La question qui se pose est la suivante: Quel est le rôle du Conseil 
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 Les trois courants classiques du mouvement œcuménique sont le mouvement missionnaire (1910 Édimbourg), 

le mouvement de Foi et constitution (1927 Lausanne) et le mouvement du Christianisme pratique (1925 

Stockholm). Foi et constitution et Christianisme pratique se sont associés pour donner naissance au COE alors 

que le Conseil international des missions n’a rejoint le COE qu’en 1961. Ont également contribué à la vie et à 

l’action du COE d’autres entités, plus petites, comme la Commission des Églises pour les affaires internationales 

(incluse dans le COE dès 1948), le Conseil mondial de l’éducation chrétienne (incorporée en 1971), etc. 
11

 Dans ce contexte, il est important de noter la relance des efforts pour organiser un concile panorthodoxe; cf. la 

déclaration de la Synaxe des hiérarques orthodoxes en novembre 2008 au Phanar. 



   

œcuménique des Églises et des communions chrétiennes mondiales dans ce courant, et quels 

sont les rapports entre eux? 

 

Le mouvement missionnaire et le mouvement du Christianisme pratique ont également 

beaucoup changé au cours de ces dernières décennies, en particulier sous l’influence des 

théologies contextuelles et d’un rôle plus actif des Églises du Sud de la planète. Les 

perspectives des théologies contextuelles, fortement axées sur la culture et la justice sociale, 

ont élargi le champ des théologies et approches de la mission pour leur faire inclure les 

questions relatives aux relations entre Église et société. Cela ne s’est pas fait sans tensions ni 

conflits, et cette dynamique se fait encore sentir dans les débats actuels. 

 

Une autre évolution notable est une conséquence de l’importance croissante de partenaires 

spécialisés financièrement solides dans les domaines de la diaconie œcuménique et du 

développement. De plus en plus souvent, on demande à des organismes missionnaires qui, 

pendant des décennies, ont exercé leurs activités dans les domaines de la santé, de 

l’enseignement et de l’action sociale d’éviter de faire double emploi avec des organismes 

spécialisés dans le développement, ou de fusionner leurs activités avec les leurs. Les 

campagnes de collecte de fonds et de défense des causes menées par les partenaires 

spécialisés ont également exercé une influence sur la conception et les méthodes de défense 

des causes auprès des gouvernements et d’autres acteurs nationaux ainsi que, au niveau 

international, auprès des Nations Unies. On a parfois eu l’impression qu’il s’agissait 

d’approches concurrentes et non complémentaires. Les inégalités que l’on constate dans la 

distribution actuelle des ressources financières au sein du mouvement œcuménique ont donné 

naissance à des questions nouvelles sur les relations de pouvoir dans les projets missionnaires 

et les activités œcuméniques. 

 

Après des décennies pendant lesquelles certains évangéliques et certaines organisations 

œcuméniques n’ont entretenu aucune relation, la Commission de Mission et évangélisation 

(CME) a commencé à prendre contact avec des Églises charismatiques, pentecôtistes et 

d’institution africaine. Ces groupes ont répondu aux invitations à s’associer à la CME. 

Exemplaire à ce sujet fut le processus de préparation à la célébration du centenaire de la 

Conférence mondiale des missions d’Édimbourg de 1910. Un autre processus important est la 

série de colloques sur un Code de conduite sur les conversions. Il faut étudier sérieusement 

les divergences relatives à la manière de comprendre la mission aujourd’hui, l’évangélisation, 

la conversion, le syncrétisme et le prosélytisme, en même temps qu’il faut poursuivre les 

efforts pour établir la confiance et des relations de travail fiables. Le Forum chrétien mondial 

(FCM) s’est imposé comme une plate-forme d’un type différent pour élargir la participation 

au mouvement œcuménique en dialogue avec les Églises charismatiques, pentecôtistes et 

d’institution africaine. 

 

Ces observations nous amènent à constater que la structure institutionnelle du mouvement 

œcuménique s’est très diversifiée. Les facteurs qui ont modifié la perspective des courants 

traditionnels sont les mêmes que ceux qui sont à l’origine des transformations dans et entre les 

principales expressions organisationnelles du mouvement œcuménique au 20
e
 siècle.  

 

L’analyse des relations entre les différentes sphères de l’œcuménisme fait apparaître une 

montée en puissance de la coopération organisée et de la division du travail entre le COE et 

les organisations œcuméniques régionales, les conseils nationaux d’Églises et, en Afrique, les 



   

communautés sous-régionales d’Églises
12

. Cela est dû en partie à la situation financière fragile 

d’un bon nombre de conseils nationaux d’Églises et d’organisations œcuméniques régionales. 

Pendant que les organisations œcuméniques régionales tentaient de relever ces défis, le COE 

et d’autres partenaires œcuméniques ont continué à les accompagner et à les soutenir. Il 

apparaît maintenant que l’on comprend mieux les différentes priorités qui s’imposent face au 

contexte actuel et à la nécessité d’une division du travail claire afin que les différentes 

opérations œcuméniques se complètent mutuellement
13

. 

 

On appelle globalement organisations œcuméniques internationales un certain nombre 

d’organisations qui focalisent leurs activités sur des groupes cibles ou des domaines d’action 

particuliers. Certaines d’entre elles, telles que la Fédération universelle des associations 

chrétiennes d’étudiants (FUACE) et les Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG/YMCA) et 

les Unions chrétiennes féminines (UCF/YWCA), ont été créées au 19
e
 siècle alors que 

d’autres, telles que Ecumenical News International, ACT International (Action commune des 

Églises) et ACT Développement n’existent que depuis quelques années. Le secrétaire général 

de l’Association mondiale pour la communication chrétienne et le directeur exécutif de la 

FUACE les représentaient au sein du Comité de continuation. Il est important de structurer 

leurs contributions individuelles et d’approfondir leurs liens avec d’autres organisations 

œcuméniques. Il est encourageant de constater, par exemple, une intensification de la 

coopération entre des organisations qui s’adressent prioritairement aux jeunes, par exemple la 

Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants, Syndesmos, les Unions 

chrétiennes de jeunes gens et les Unions chrétiennes féminines. La création, au sein du COE, 

d’ECHOS Ŕ la Commission des jeunes dans le mouvement œcuménique Ŕ, dont les membres 

n’appartiennent pas tous à des Églises membres, a également contribué à améliorer cette 

coopération. Les UCJG ont en outre renforcé leur assise financière en resserrant leurs priorités 

(par exemple les activités en rapport avec le VIH/sida). Il semble qu’une tendance commune à 

toutes ces organisations qui dépendent de partenaires spécialisés et d’autres bailleurs de fonds 

pour financer leurs activités soit de mieux préciser leurs priorités. 

 

Les communions chrétiennes mondiales incluent notamment l’Église catholique romaine, les 

Églises orthodoxes chalcédoniennes et non chalcédoniennes ainsi que différentes familles 

d’Églises. Si l’on constate des différences entre elles pour ce qui est de l’importance relative 

qu’elles accordent à la mission, aux activités œcuméniques et à la diaconie, une de leurs 

principales contributions à l’unité des chrétiens est leur participation à des dialogues 

bilatéraux. Les réunions annuelles des communions chrétiennes mondiales leur offrent 

l’occasion d’approfondir leurs liens de communion et de développer la coopération 

œcuménique, et le Conseil œcuménique des Églises et l’Alliance évangélique mondiale y 

envoie également des représentant-e-s.  
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 Lors du colloque sur l’œcuménisme au 21
e
 siècle à Chavannes-de-Bogis (Suisse) (Annexe V du Rapport, pp. 

66-80), Jill Hawkey a présenté les conclusions de son étude sur les structures et relations œcuméniques actuelles. 

Le bilan annuel Partner Survey, préparé pour la Table ronde du COE, fournit de nombreux chiffres sur les 

activités des différents partenaires financées par les partenaires spécialisés. S’appuyant sur ces chiffres, le COE a 

analysé l’évolution des organisations œcuméniques régionales et de deux communions mondiales (FLM et 

ARM) également basées à Genève. 
13

 Voici quelques exemples de l’amélioration de la coopération: Avec les organisations œcuméniques régionales 

(Conférence des Églises de toute l’Afrique (CETA), Conférence des Églises européennes, Conseil des Églises du 

Moyen-Orient, Conférence chrétienne d’Asie, Conseil des Églises des Caraïbes et Conférence des Églises du 

Pacifique), le COE a favorisé la coopération interrégionale sur la migration et le commerce international; la 

CETA participe activement aux travaux du COE sur la justice économique en se concentrant sur la pauvreté en 

Afrique; cela vaut également pour la Conférence des Églises du Pacifique, qui se concentre sur le changement 

climatique. 



   

 

On constate par ailleurs trois enjeux institutionnels supplémentaires qui reflètent l’évolution 

du contexte général (elle-même provoquée, comme on l’a vu, par certaines des tendances 

mentionnées précédemment). 

 

En premier lieu, il y a les nouvelles formes de constitution de réseaux. Deux modèles 

fondamentaux sont apparus: ces réseaux se concentrent soit sur des thèmes spécifiques, ce qui 

permet la coopération d’une vaste coalition d’acteurs différents, soit sur un ensemble 

particulier d’acteurs ayant la capacité de mettre en œuvre un programme d’action plus large. 

L’Alliance œcuménique «agir ensemble» est un exemple de la première approche; l’Alliance 

ACT Ŕ résultat de la fusion d’ACT International et d’ACT Développement qui a donné ACT 

Global Ŕ est un exemple de la seconde approche
14

. 

 

En second lieu, il y a de nouvelles plates-formes, telles que Churches Together, les conseils 

chrétiens ou le Forum chrétien mondial, qui permettent une plus large participation dépassant 

les frontières du mouvement œcuménique classique. Ces plates-formes tendent plutôt à se 

concentrer sur le dialogue ouvert et beaucoup moins sur la discipline de la responsabilité 

mutuelle. 

 

En troisième lieu, il y a un nombre de plus en plus grand de conseils interreligieux aux 

niveaux local et national. Certains remplacent des conseils d’Églises locaux, d’autres 

s’intéressent prioritairement à la réconciliation et à la paix dans des situations de conflit. Au 

niveau international, les possibilités se multiplient de collaborer avec des partenaires 

interreligieux. 

 

Ces trois ensembles d’enjeux institutionnels montrent comment des réalités et une dynamique 

nouvelles constituent un moteur de développement et de changement institutionnels. Il 

apparaît nécessaire: a) d’approfondir les relations entre les personnes qui appartiennent à la 

communauté fraternelle d’Églises engagées sur le plan œcuménique; b) d’élargir la 

participation au mouvement œcuménique; et c) d’assurer une plus grande cohérence entre les 

différentes expressions institutionnelles et organisations impliquées. Ces actions doivent être 

informées par une analyse des tendances que l’on peut constater. Il est également nécessaire 

de procéder à une analyse théologique en profondeur de la vision et des valeurs dont doivent 

s’inspirer ces actions, ainsi que l’a déjà clairement démontré le processus de la Commission 

spéciale sur la participation des orthodoxes au COE et du Comité permanent sur le consensus 

et la collaboration. Il faut en permanence faire le point sur les activités œcuméniques, définir 

le charisme de chaque organisation œcuménique et programmer la manière de soutenir chaque 

organisation dans son travail.  

 

Approfondir la communauté fraternelle, élargir la participation au mouvement œcuménique et 

assurer une plus grande cohérence Ŕ autant de tâches que le COE est disposé à assumer au 

service de ses Églises membres et au profit de tous les partenaires du mouvement 

œcuménique. Le COE s’est attaqué à ces tâches sous des formes nouvelles, en rassemblant 

toutes les personnes entre lesquelles doivent exister des interactions et qui ont besoin de se 

parler dans un même espace œcuménique ou autour d’une table. Le Comité de continuation 

sur l’œcuménisme au 21
e
 siècle et le Comité de discernement de l’Assemblée du COE

15
 sont 
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 Cf. le dernier bulletin commun en date (Joint Newsletter) d’ACT International et ACT Development, daté de 

décembre 2008. 
15

 La Neuvième Assemblée du COE (Porto Alegre, Brésil, 2006) a adopté une vision d’une «assemblée 

œcuménique qui réunirait toutes les Églises pour célébrer leur communauté en Jésus Christ et pour relever 



   

les derniers exemples en date qui montrent que le COE est disposé à assumer ce rôle de 

rassembleur et que les partenaires œcuméniques sont prêts à reconnaître, dans le COE, 

l’instrument privilégié du mouvement œcuménique, faisant ainsi la preuve de l’engagement 

œcuménique de la communauté fraternelle de ses Églises membres mais sans exiger d’être 

reconnu comme le centre de ce mouvement. 

 

Ce rôle de rassembleur facilite les évolutions mais il implique aussi, nécessairement, la 

capacité de discerner les signes des temps et de stimuler de nouveaux points de vue Ŕ tout 

comme la fonction de rassemblement devrait renforcer les voix prophétiques au lieu de les 

étouffer. Outre qu’il accepte ce rôle privilégié de rassembleur, le COE est disposé à contribuer 

activement à donner forme au discours et à l’encourager. Le COE est en mesure d’offrir un 

espace dans lequel on n’évitera pas les conflits mais où on les identifiera et on tentera de les 

résoudre. Ces étapes sont des conditions indispensables pour assumer un rôle prophétique.  

 

V. Principaux axes d’action 
 

On est passé de la réflexion sur la reconfiguration du mouvement œcuménique Ŕ c’est-à-dire 

sur les institutions Ŕ à celle sur l’œcuménisme au 21
e
 siècle. Cette évolution implique que l’on 

doit accorder une plus grande attention à la convergence entre les enjeux théologiques, les 

enjeux contextuels et les enjeux institutionnels. 

 

Les Églises construisent des bases communes en rappelant les racines spirituelles du 

mouvement œcuménique, à savoir qu’elles sont une en Christ, qui nous appelle à rendre cette 

unicité visible dans l’unité et le témoignage. Les chrétien-ne-s se doivent de répondre ainsi à 

la prière du Christ (cf. Jean 17,21). Réaffirmant la nature ecclésiale de la quête de l’unité 

visible et de leur témoignage commun, ils et elles se rappellent mutuellement leurs racines 

communes et leur cheminement commun. Les Églises Ŕ leurs membres et leurs dirigeant-e-s, 

avec leurs doctrines et leurs traditions Ŕ sont les protagonistes du mouvement œcuménique. 

Lorsque les Églises resserrent et approfondissent mutuellement leur témoignage commun, 

elles renforcent non pas une seule Église mais tous les instruments œcuméniques.  

 

Le culte (latreia) et la proclamation (kérugma) sont essentiels pour nourrir, par l’amour et la 

prière, la communauté fraternelle que constitue le mouvement œcuménique. La communauté 

(koinonia), le témoignage (marturia) et le service (diakonia) servent à structurer l’interaction 

entre ces différents ensembles d’acteurs du mouvement œcuménique, ainsi que le démontrent 

quelques exemples:  

 

a. La quête de l’unité visible tirera avantage des interactions délibérées entre 

l’approche bilatérale et l’approche multilatérale. Le forum sur les dialogues 

bilatéraux, convoqué par le COE, est un modèle d’une telle interaction qui a la 

capacité de clarifier les différents rôles dans ce domaine ainsi que les différentes 

conceptions de l’unité qui se sont dégagées. 

b. La mission au 21
e
 siècle est un thème fondamental des relations entre les Églises 

membres du COE et les Églises évangéliques, charismatiques et pentecôtistes. 

                                                                                                                                                         
ensemble les défis qui attendent l'Église et l'humanité» ainsi que le mandat spécifique d’«examiner la possibilité 

de créer une structure pour les assemblées du COE accordant davantage d'espace aux communions chrétiennes 

mondiales et aux familles confessionnelles pour se rencontrer afin de délibérer et/ou de traiter des questions 

générales» (Rapport du Comité d’examen des directives, §§ 5 & 24d). Le Comité de discernement de 

l’Assemblée a été créé par le Comité central du COE en février 2008, et il a été chargé de mettre cette 

recommandation en œuvre Ŕ cf. Comité de continuation, Belém Report, p. 32. 



   

Édimbourg 2010 a constitué, dans ce sens, un événement cristallisant pour ce 

programme d’action, qui requiert des réflexions et actions plus poussées. L’Église 

catholique et d’autres organismes œcuméniques participent activement à la 

discussion de problèmes critiques qui se posent à la mission au 21
e
 siècle. 

c. L’engagement des Églises en faveur de la justice économique, de la création, de la 

paix et la réconciliation constituent un même axe d’action pour «un domaine 

d’engagement unique». Le rôle des Églises, du COE, de certaines communions 

chrétiennes mondiales et de partenaires spécialisés dans la diaconie œcuménique et 

la défense des causes relève de cette sphère, dans laquelle il convient de 

s’intéresser aux relations entre les Églises et les partenaires spécialisés. 

d. Les trois axes que nous venons d’énoncer doivent s’accompagner d’un quatrième: 

celui du rôle des différents acteurs œcuméniques dans le dialogue et la coopération 

avec les autres religions. Il s’agit d’un problème urgent: il est en effet 

indispensable de disposer de modèles positifs de coopération interreligieuse aux 

niveaux local, national et international. 

 

D’autres problèmes se posent de façon pressante à presque toutes les personnes et 

organisations participant au mouvement œcuménique: il s’agit d’alimenter les racines 

spirituelles de l’œcuménisme et de redoubler d’efforts en faveur de la formation œcuménique 

à tous les niveaux. 

 

Une question à étudier: Peut-on dire que ces quatre axes permettent de recentrer les efforts 

communs des différents protagonistes du mouvement œcuménique? 

 

Au stade actuel, les leçons tirées à ce jour du processus sur l’œcuménisme au 21
e
 siècle 

permettent de penser que différents facteurs permettront, en pratique, de créer une base plus 

solide pour une action commune et faciliteront un renouveau du mouvement œcuménique: se 

faire une idée commune des enjeux contemporains, combiner la réflexion théologique sur les 

éléments fondamentaux des nouveaux horizons qui s’ouvrent à la vision œcuménique, et 

soutenir l’éthos de la communauté fraternelle et du consensus, tout cela étant complété par des 

travaux sur les quatre grands axes énoncés. 

 

VI. Recommandations 
 

Nous fondant sur notre analyse des enjeux contemporains et institutionnels et nos affirmations 

théologiques, nous, les membres du CCO21, sommes convaincus que se présente à nous 

l’occasion de vivre concrètement le don de vocation œcuménique dans un esprit de 

coopération plus intentionnelle de la part de toutes et tous, et nous faisons au Conseil 

œcuménique des Églises, aux organisations œcuméniques régionales, aux conseils nationaux 

d’Églises, aux communions chrétiennes mondiales, aux mouvements œcuméniques de 

jeunesse, aux partenaires spécialisés, aux mouvements de renouveau, au Conseil pontifical 

pour la promotion de l’unité des chrétiens ainsi qu’aux Églises et organisations, qu’elles 

soient ou non traditionnellement considérées comme ayant un engagement œcuménique, les 

recommandations ci-après. Cela vaut aussi pour les Églises pentecôtistes, charismatiques et 

évangéliques. 

 

BASES 

 

Nous recommandons que toutes les parties au mouvement œcuménique: 

 



   

 Adhèrent à l’appel biblique à l’unité en Jésus Christ (cf. Jean 17,21) et à l’appel à être 

des instruments au service de la plénitude de vie pour tous les êtres humains (cf. Jean 

10,10); 

 Affirment que ce que nous faisons ensemble doit se fonder sur la foi en le Dieu Trine 

qui appelle à l’unité et nous accorde le don de communion; 

 Trouvent des manières constructives de vivre concrètement notre unité même s’il 

s’agit de discuter de questions théologiques et éthiques qui menacent de nous diviser.  

 

IMPLICATIONS DE LA MUTATION DU PAYSAGE ECCLÉSIAL  

 

Gardant en particulier à l’esprit que le centre de gravité démographique du christianisme s’est 

déplacé vers le Sud de la planète et que de nouvelles Églises apparaissent dans le monde 

entier mais ne participent pas actuellement au mouvement œcuménique, le CCO21 

recommande formule les recommandations suivantes à l’intention des partenaires: 

 

 En discerner et discuter les répercussions dans le cadre de leurs relations et de leurs 

actions; 

 Prendre au sérieux et encourager la pleine participation du Sud de la planète; 

 Être prêts à recevoir les contributions des partenaires qui ne sont peut-être pas 

actuellement assis à la table œcuménique; 

 Considérer la migration et les Églises migrantes émergentes dans le monde entier 

comme une occasion d’intégrer le Nord et le Sud; 

 Examiner le problème de la distribution inégale du pouvoir et son appropriation en 

faisant preuve de vigilance contre l’emploi abusif du pouvoir et en promouvant des 

modèles qui, indépendamment du contexte à partir duquel ils opèrent, permettront 

d’apprendre les uns des autres, en recevant les uns des autres les dons soit de la 

richesse, soit de la pauvreté. 

 

IMPLICATIONS ORGANISATIONNELLES 

 

Tout en veillant à ce que l’engagement œcuménique soit un mouvement et que le nouveau 

paysage ecclésial ait des caractéristiques polycentriques, l’approfondissement et l’expansion 

de la communauté fraternelle de l’espace œcuménique ont des implications 

organisationnelles. C’est pourquoi le CCO2 formule les recommandations suivantes: 

 

 Le Conseil œcuménique des Églises assume un rôle de rassembleur, ce qui représente 

un don fait aux Églises et aux partenaires œcuméniques
16

; 
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 Ce rôle de rassembleur s’exercera dans le sens et les limites de la Déclaration de Toronto de 1950, qui précise 

que le COE n’est ni une Église, ni une super-Église. 



   

 Le COE rassemble les partenaires du mouvement œcuménique en ne se limitant pas à 

ses propres frontières (entre autres modèles positifs récents, on citera la création du 

CCO21 et le processus préparatoire à l’Assemblée) et ne prétend pas être reconnu 

comme le centre du mouvement; 

 Dans le cadre de son rôle de rassembleur, le COE, par ses organes directeurs, revoit la 

composition, les travaux et le mandat des commissions ainsi que de son Assemblée et 

des structures post-Assemblée; 

 Le COE et d’autres organisations trouvent des structures et méthodes appropriées de 

coopération; 

 Affirmer l’espace élargi et appeler toutes les parties à faire tout leur possible pour 

éliminer les images négatives les unes des autres et affirmer les dons que chacune 

apporte au mouvement œcuménique permanent; 

 Réaliser une évaluation de la dynamique globale/régionale en vue d’élaborer des 

méthodes efficaces pour établir des liens actifs entre les conseils nationaux d’Églises 

et leurs membres aux niveaux national et local et pour renforcer la cohérence à tous les 

niveaux; 

 Maintenir le lien avec la réalité vécue des paroisses et communautés locales et affirmer 

des modes d’hospitalité novateurs; 

 Tenir compte des contraintes financières actuelles et trouver des modes novateurs de 

rester cohérents et concentrés tout en encourageant les Églises à découvrir et investir 

des ressources permettant de maintenir l’élan vivifiant de la vision et du travail du 

mouvement œcuménique; 

 Se pencher sur les changements dans le domaine des finances et remettre en cause les 

relations de pouvoir au sein du mouvement, afin que les programmes de travail ne 

soient pas déterminés uniquement par les sources de revenus; 

 Trouver des modes novateurs d’accompagnement mutuel et d’intervention conjointe 

dans les différentes régions au nom du mouvement tout entier; cela peut impliquer que 

des représentants des organisations fassent fonction d’officiers de liaison avec d’autres 

parties du mouvement œcuménique ou que soient envoyées des délégations comme 

«lettres vivantes»
17

; 

 Prenant note de la coopération qui s’est établie au cours du processus sur Le 

témoignage chrétien dans un monde multireligieux
18

, nous appelons tous les acteurs à 
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 Les COE a organisé des visites pastorales collectives, appelées «lettres vivantes», auprès d’Églises membres et 

de leurs pays, à la fois pendant la Décennie des Églises en solidarité avec les femmes et pendant la Décennie 

«Vaincre la violence». 
18

 Conseil œcuménique des Églises, Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, Alliance évangélique 

mondiale: Le témoignage chrétien dans un monde multireligieux – Recommandations de conduite, COE, Genève 

2011. 



   

profiter de toute occasion pour collaborer sur les questions qui permettront de relever 

les défis communs et de dégager des pistes pour progresser;
19

 

 Affirmer fermement le modèle conciliaire d’œcuménisme tout en donnant leur juste 

place aux conversations bilatérales et multilatérales, et en les soutenant; 

 Affirmer le caractère distinctif des différents processus et dons apportés par les 

différentes organisations; 

 Étudier et affirmer de nouveaux processus et plates-formes d’engagement permettant 

de faire venir à la table d’autres acteurs, tout en reconnaissant que certains processus 

nouveaux doivent mûrir afin de créer un espace dans lequel pourra se dérouler un 

dialogue respectueux, dans une transparence mutuelle en rapport avec les valeurs 

fondamentales exposées dans le présent document. 

 

VII. Membres du Comité 
 

Archevêque Michael Kehinde Stephen, président 

Église méthodiste, Nigeria 

 

Pasteure Karin Achtelstetter (à partir de 2012) 

Association mondiale pour la communication chrétienne  

 

Pasteur Mitchell Bunting 

Iona Community 

 

Père Gosbert Byamungu 

Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens 

 

Pasteure Rothangliani Chhangte, suppléante de la pasteure Cheryl Dudley en 2009, Belém 

 

Père Christophe d'Aloisio  

SYNDESMOS - Fédération mondiale des mouvements de jeunesse orthodoxe 

 

Pasteure Cheryl Dudley 

Church World Service 

 

Mme Christine Housel (à partir de 2011) 

Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants 

 

Pasteur Pravinkumar Israel, suppléant du pasteur Wonsuk Ma en 2007, Bossey 

Assemblées de Dieu 

 

Archimandrite Jack Khalil 
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 Le représentant des Églises orthodoxes orientales au Comité a demandé que soit noté au procès-verbal qu’il 

n’était pas d’accord pour que soit mentionné, dans les recommandations, le document sur Le témoignage 

chrétien dans un monde multireligieux. 



   

Patriarcat d’Antioche / Église orthodoxe  

 

Père Vineeth Koshy 

Église syro-malankare orthodoxe 

 

Pasteur Wonsuk Ma  
Société pentecôtiste d’Asie 

 

Larry Miller, suppléant du pasteur Setri Nyomi en 2007, Bossey 

Conférence mennonite mondiale 

 

Pasteur Randolph Naylor (2008 Ŕ 2010) 

Association mondiale pour la communication chrétienne 

 

Pasteur Setri Nyomi 

Alliance réformée mondiale 

 

Pasteur Sukhwan Robert Oh, suppléant du pasteur Wonsuk Ma en 2011, Chavannes 

Oikos Community church 

 

Mme Nienke Pruiksma 

Église protestante des Pays-Bas 

 

Archidiacre Hratch Sarkissian (2008 Ŕ 2010) 

Église apostolique arménienne (Etchmiadzin) 

 

Pasteur Hermen Shastri 

Conseil de Églises de Malaisie 

 

Pasteur Rudolf von Sinner 

Église évangélique de la confession luthérienne au Brésil 

 

Pasteur Michael Wallace (2008 Ŕ 2010) 

Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants 

 

Archidiacre Colin Williams (2008-2010) 

Conférence des Église européennes 

 

Pasteure Robina Winbush 

Église presbytérienne (États-Unis) 

 

 

Participant-e-s sélectionné-e-s au concours d’essais à l’occasion du 60
e
 anniversaire du 

COE – présent-e-s à la réunion de Belém en 2009  

 

Mme Erin Brigham 

Église catholique romaine 

 

M. Mengfei Gu 

Conseil chrétien de Chine 



   

 

M. Beril Huliselan M.Th 

Église presbytérienne (Conseil chrétien d’Indonésie) 

 

Peniel Jesudason Rufus Rajkumar, prêtre 

Église d’Angleterre 

 

Pasteur Chad Rimmer 

Église évangélique luthérienne d’Amérique 

Église internationale de Copenhague 

 

Mme Lucy Wambui Waweru 

Église presbytérienne d’Afrique orientale, Kenya 

 

 

 

 

 


