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Prière 
Nous croyons en notre Dieu, qui a créé un monde en mutation 
Où il n’y a ni lois immuables ni ordre naturel des riches et des pauvres, 
Qui nous appelle à changer et transformer le monde. 
Nous croyons en Jésus Christ qui surgit dans nos vies, 
Nous libérant des préjugés et de l’arrogance, de la crainte et de la haine, 
Afin que nous poursuivions nos efforts en direction du Royaume. 
Nous croyons en l’Esprit, unissant tous ceux et celles qui œuvrent à une paix juste qui est possible 
Dans l’avenir du monde de Dieu. Amen. 

(The Writing on the Wall, vol. 3, n° 3) 
 
1. J’aimerais commencer par vous exprimer ma reconnaissance pour m’avoir confié cette grande 
responsabilité de présidente du Comité central du COE dans laquelle je vois une vocation, et non 
simplement une tâche. C’est pourquoi je continue humblement à solliciter vos prières, vos conseils et votre 
accompagnement alors que l’équipe de direction du Comité central et moi-même nous efforçons de 
remplir le mandat qui nous a été confié pour la gloire de Dieu.  
 
Le Comité central – Une communauté qui est un don 
 
2. Pour moi, le Comité central est un espace qui nous est donné, un espace sûr et constructif favorisant le 
partage mutuel de nos talents et de nos dons au service de l’œcuménisme. Dans cet espace donné, 
semblable à une maison, il y a place pour les jeunes, les hommes, les femmes, les personnes handicapées et 
les anciens. Toutes et tous sont les bienvenus dans cette maison, où ils peuvent parler avec respect et sans 
crainte. Chaque personne est écoutée et entendue. Dans cette maison du Comité central, vous apportez un 
cadeau à offrir et vous vous attendez à en recevoir un. Cet espace donné est protégé, accessible et 
librement ouvert à tous; il est comme un nid d’oiseau: chaud, sûr et protégé, où chacun peut chanter et 
exprimer ses idées. 
 
Une communauté de foi  
 
3. En tant que membres du Comité central, nous sommes une communauté qui prie ensemble et qui 
discerne la volonté de Dieu ensemble, une communauté inspirée par l’Esprit Saint, qui avance ensemble 
dans son pèlerinage œcuménique en direction du Royaume de Dieu. En tant que communauté de foi, nous 
sommes mis au défi d’examiner nos structures et nos pratiques afin de répondre à l’aspiration à une 
espérance et une énergie nouvelles dans notre mouvement. Il est temps pour nous d’oser rêver à nouveau 
de «chercher d’abord le Royaume et la justice de Dieu», sachant que «tout cela nous sera donné par 
surcroît» (cf. Matthieu 6,33). 
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Une communauté qui porte une vision 
 
4. Si la communauté du Comité central est un don qui nous rassemble dans la communion et la foi, elle 
doit être aussi une communauté visionnaire qui incarne notre vision de l’oikoumene, en quête de valeurs et 
de manières de vivre différentes, une communauté d’apprentissage dont les membres collaborent dans la 
vérité et l’amour. Je vois un Comité central qui s’engage de manière créatrice et déterminée auprès des 
Églises, des organisations œcuméniques et d’autres partenaires dans le cheminement en direction de la 
justice et de la vie en édifiant, renforçant et consolidant les relations, mais aussi en les contestant lorsque 
c’est nécessaire. On attend des membres du Comité central qu’ils servent avec conviction et humilité en 
s’efforçant d’inspirer, de stimuler et de guider le peuple de Dieu qui se joint au pèlerinage. Pour moi, le 
Comité central est constitué de femmes et d’hommes plongés dans une réflexion critique (comme les 
chrétiens de Bérée qui examinaient l’Écriture avec zèle) sur les questions, concepts et défis les plus 
importants de notre temps, attentifs à leur tâche, mettant en lumière les histoires de personnes en marge 
(le «petit peuple») en vue de discerner les positions, directions et actions appropriées.  
 
5. Alors que nous assumons nos rôles individuels et collectifs, nous sommes mis au défi de réfléchir à 
l’héritage que nous laisserons à la génération suivante. Qu’est-ce qui distinguera ce Comité central des 
précédents? Quel souvenir voulons-nous laisser, dans la grâce de Dieu, des membres du Comité central 
élus en novembre 2013 en Corée du Sud par la 10e Assemblée du COE?  
 
6. Je m’engage, avec l’équipe de direction du Comité central, à faire en sorte que cet espace qui nous est 
donné nous permette à toutes et à tous de penser librement, d’agir en motivateurs et en mentors dans nos 
efforts pour devenir une communauté de renouveau et de croissance. Et vous, membres du personnel 
sous la conduite du secrétaire général, nous vous encourageons à utiliser vos compétences et vos 
connaissances que nous respectons, sachant que vous continuerez d’être des agents de notre vision 
œcuménique, conscients des défis financiers et du fait que votre travail au Conseil est plus qu’un emploi 
pour vous. J’aimerais vous inviter en toute humilité, vous toutes et tous qui vous trouvez dans cet espace 
donné, à reconnaître la valeur de la dignité dans la différence et la diversité en vous fondant sur le courage, 
la vérité, l’amour, l’ouverture et la bonne volonté. Puisse l’Esprit Saint nous accorder la patience d’écouter, 
de prier, de réfléchir, de parler et d’agir sans crainte: puisse notre style de direction être inspiré 
spirituellement. «Venez et discutons!» (Esaïe 1,18) 
 
La dynamique du village mondial – ou de la jungle m ondiale 
 
7. Il y a bien des années, le terme de «village mondial» a été forgé et utilisé pour indiquer que l’humanité 
était désormais plus que jamais interdépendante et étroitement liée grâce à la communication, tant par la 
circulation des personnes que par celle de l’information. Il est indubitable que le village mondial a créé des 
liens plus étroits et des environnements favorables aux transactions commerciales et aux engagements 
politiques internationaux. À l’ère moderne, les téléphones cellulaires ont redéfini le monde de telle sorte 
que «chaque lieu est le centre du monde». On peut prétendre que l’instantanéité et la numérisation de 
l’information ont pour effet de placer chaque personne au premier rang de l’arène mondiale. L’«oikos» tout 
entier peut être perçu ou imaginé d’à peu près partout dans le monde. Toutefois, la pratique et les effets du 
village mondial donnent lieu à des interprétations diverses. 
 
8. Le christianisme a aussi contribué à la conception du monde un (oikoumene). La fondation du COE en 
1948 a été une reconnaissance de la présence de l’Église en «tous» lieux dans le monde. Mais dans le village 
mondial, nous faisons aussi l’expérience de l’exclusion, de la marginalisation et des menaces qui pèsent sur 
la vie. Si Jésus regardait l’humanité, quelle image verrait-il de ce monde? Quelle est notre conception d’un 
village ou plutôt, dans le cas présent, d’une jungle? 
 
À quoi l’humanité est-elle confrontée? 
 
9. Examinons quelques-unes des principales caractéristiques du village mondial – ou de la jungle mondiale. 
Nous ne saurions épuiser en quelques minutes les nombreuses questions auxquelles sont confrontés les 
hommes et les femmes, les garçons et les filles dans leurs contextes respectifs. Nous entendons tant de 
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récits de luttes des gens pour la dignité, la justice et la vie face aux menaces qui pèsent sur l’humanité et la 
création, mais nous entendons aussi des récits d’espérance et de résilience de nos peuples. Permettez-moi 
de dégager quelques-unes de ces questions pour notre discussion. 
 
Pauvreté et inégalité 
 
10. « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance », a dit Jésus (Jean 10,10). 
 
11. Les gens qui vivent dans la pauvreté et des conditions misérables attendent encore de bénéficier des 
fruits de l’économie que Dieu a donnée à l’humanité. Il est impératif de travailler sérieusement à 
l’économie de la vie. Plusieurs d’entre nous viennent de pays qui connaissent l’extrême pauvreté et la faim. 
Des gens meurent chaque jour par manque de nourriture. Le droit à l’alimentation et aux services de base 
est une question de vie ou de mort. Nous sommes tous au courant des statistiques mondiales et nationales 
alarmantes en ce domaine. Cette situation est contraire à l’économie de la vie. Nous savons tous que les 
objectifs de développement du Millénaire consistant à réduire de moitié et éradiquer l’extrême pauvreté et 
la faim d’ici l’année prochaine (2015) sont loin d’être réalisés. Après la crise financière de 2008, des gens 
partout dans le monde, en particulier des jeunes et des femmes, sont tombés dans la pauvreté et le 
chômage, et pourtant nous voyons que des sommes énormes sont consacrées aux achats d’armements et à 
d’autres priorités, sans qu’on prête attention aux gens qui souffrent. Tels sont la doctrine, la structure et le 
système économiques qui font que les 85 détenteurs des plus grosses fortunes possèdent plus que les 3.5 
milliards de personnes les plus pauvres de la terre. Le concept de croissance sans limites demeure 
largement admis par la plupart des responsables politiques, alors qu’il s’agirait d’éradiquer la pauvreté en 
investissant délibérément dans les personnes. En d’autres termes, nous avons besoin de politiques de 
croissance centrées sur les pauvres. Il y a des pays qui ont réellement besoin d’une croissance qualitative et 
inclusive, tandis que d’autres ont besoin de «décroissance». Depuis trop longtemps, la concentration 
chronique de la richesse entre les mains de quelques-uns n’est pas affrontée dans toutes ses dimensions. 
 
La pauvreté au cœur de la richesse: l’inégalité cro issante et l’ironie de la croissance 
 
12. Nous vivons dans un monde de paradoxes. D’une part, le monde n’a jamais été aussi riche. Malgré la 
crise financière et économique mondiale de 2008, la richesse mondiale a atteint USD 120 billions en 2010, 
soit une augmentation de 20% par rapport à 2007. Pourtant, d’autre part, le monde n’a jamais été aussi 
inégal. Le rapport du PNUD de 2013 fait observer que 40 pays du monde en développement ont réalisé 
une meilleure performance que prévu, mais le même rapport indique aussi que la plupart des pays du Sud 
sont tombés au-dessous des normes de l’Indice de développement humain (IDH). 
 
13. L’inégalité est plus grande dans la répartition des richesses que dans celle des revenus. Plus 
précisément, le 1% le plus riche de la population mondiale détient 31% de la richesse du monde, alors que 
les 10% les plus riches en détiennent 71%. À l’opposé, la moitié la plus pauvre de la population mondiale 
ne possède que 3.7% de la richesse mondiale et les 10% les plus pauvres ont à peine un millième de la 
richesse mondiale, ce qui se traduit par l’absence d’accès aux éléments fondamentaux nécessaires pour 
survivre et mener une vie digne. Comme l’ont confirmé plusieurs études et consultations régionales du 
COE, la réalité de l’appauvrissement est aggravée par des hiérarchies sociales fondées sur le genre, la 
classe, la race et l’origine ethnique.  
 
14. L’accroissement de l’inégalité est lié au paradoxe de la croissance: même là où il y a création de richesse 
au niveau national – dont témoigne la croissance économique –, cela ne conduit pas nécessairement à une 
réduction de la pauvreté. Une récente analyse de Peter Edwards dans la publication du COE «Poverty, 
Wealth and Ecology – The Impact of Globalization» (Pauvreté, richesse et écologie – Effets de la 
mondialisation économique) fait observer qu’«il y a toujours plus de preuves que la création de richesse 
aux niveaux macro-économiques ne conduit pas automatiquement à la réduction de la pauvreté et n’est pas 
non plus une condition suffisante à l’atténuation de la pauvreté… Entre 1993 et 2001, les 50% les plus 
pauvres de la population mondiale n’ont bénéficié que de 9.5% de la croissance de la consommation.» La 
corruption économique mondiale qui imprègne les relations entre grandes entreprises et pays augmente la 
concentration de richesse entre les mains de quelques-uns. Les prétendus investisseurs de Chine, de 
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l’Union européenne ou des États-Unis attirent les pays pauvres dans des accords inéquitables qui sont à 
l’avantage non pas de la population, mais des investisseurs. Dans des secteurs tels que les industries 
d’extraction en Afrique par exemple, il ne reste au continent que des trous béants dans le sol après 
l’extraction du pétrole et des minerais.  
 
15. Tant qu’on ne s’attaquera pas à la question de la production, de la consommation et de la distribution 
équitables des biens et services à tous les niveaux lors de la planification des économies nationales, des 
problèmes tels que l’injustice de genre, la pauvreté, la marginalisation, les changements climatiques, 
l’endettement, les bulles et les krachs persisteront. Avançons ensemble sur la voie de la justice et de la paix 
où nous ferons l’expérience de l’économie de la vie et de la justice écologique. Nous avons parlé bien 
souvent de l’éradication de la pauvreté, mais nos déclarations n’ont pas été suffisamment suivies par nos 
actes en tant qu’Églises et en tant que famille œcuménique. Nous devons nous engager dans la promotion 
de l’éradication de la pauvreté en investissant dans les personnes. Or nous constatons avec inquiétude 
aujourd’hui que les responsables de la définition des politiques économiques, financières et écologiques ne 
s’attaquent pas aux causes profondes réelles du problème.  
 
16. Dans la mesure où les Églises se préoccupent des problèmes économiques, beaucoup d’entre elles 
tendent à regarder vers l’intérieur, en luttant pour équilibrer leurs budgets. Celles qui se trouvent dans les 
régions plus pauvres du monde sont plus touchées par cela que les autres. De quelle manière pourrions-
nous faire revivre l’esprit de partage œcuménique des ressources forgé à El Escorial, et contribuer ainsi à 
nous aider réciproquement et à enrichir la famille œcuménique? 
 
Gouvernance 
 
17. La représentation dans les systèmes de gouvernance mondiaux et nationaux et la participation à ces 
systèmes demeurent faibles dans la mesure où beaucoup de pays et de personnes en sont exclus. 
 
18. Puissances supranationales – Ce siècle a été et demeure témoin de l’érosion du concept de la 
souveraineté de l’État-nation. L’État-nation dans lequel les gens ont, au moins partiellement, leur mot à 
dire dans leurs propres affaires est remplacé, lentement mais régulièrement,  par des institutions ou 
organisations supranationales de toutes sortes, qui sont de facto si puissantes qu’elles sapent de plus en plus 
la démocratie participative. Toutes ont en commun une caractéristique distincte, celle de prendre dans le 
cercle restreint de leur Conseil de direction des décisions qui concernent des millions de personnes et 
influencent souvent profondément leur vie alors qu’elles n’ont littéralement rien à dire. 
 
19. La participation populaire remplacée par la «démocratie des sponsors» – Depuis les années 
1990, le nombre des coups d’État et des gouvernements militaires a constamment diminué, et les élections 
sont devenues la norme. Alors que beaucoup de gens croient encore dans les valeurs de la démocratie et 
de la gouvernance démocratique, les processus de démocratisation sont lents, en partie du fait des 
manipulations, de la violence et du refus d’accepter les résultats. Mais même dans les sociétés 
démocratiques traditionnelles, les valeurs démocratiques sont régulièrement remplacées par la «démocratie 
du management». Les principes néolibéraux érodent le rôle de l’État collectif. Ses services sont privatisés et 
le marché prend les choses en main. Les responsables politiques ne font que gérer. Ils ne dirigent pas, ils 
ne guident pas, ils n’ont pas d’idéaux. La démocratisation est devenue un instrument d’édification d’une 
classe politique composée de personnes ayant les mêmes idées, bien rémunérées, au service de chacun à 
l’exception de leur propre peuple, et protégeant les intérêts des puissantes entreprises. L’exclusion des 
citoyennes et citoyens moyens de toute participation significative à leur propre avenir est une tendance 
inquiétante qui mine les fondements de la démocratie. Un sombre nuage d’aliénation plane sur nos 
sociétés. 
 
20. Dans les sociétés en situation de conflit ou d’après-conflit, les citoyens sont devenus en grande partie 
des sujets dépendants, aux mains des seigneurs de guerre. L’exercice du pouvoir s’exprime dans la cupidité; 
le mépris du droit, la corruption et un pouvoir échappant à tout contrôle permettent à une clique 
relativement restreinte de la classe politique de s’approprier les fonctions de l’État et de les gérer comme sa 
propriété privée.  
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Toujours plus de conflits et de guerres par procura tion 
 
21. Le temps où les nations s’affrontaient sur le champ de bataille est peut-être révolu, mais le face-à-face 
direct a été remplacé par des manœuvres souvent sournoises et beaucoup moins faciles à cerner. La 
plupart des conflits qui terrorisent les gens de nos jours sont liés à la ruée capitaliste sur les ressources. Les 
conflits locaux, voire internationaux, sont privatisés. En République démocratique du Congo (RDC), la 
population locale est prise dans des conflits pour la défense d’intérêts miniers depuis maintenant des 
décennies. On observe le même phénomène dans de nombreux conflits régionaux ou nationaux; par 
exemple, le très lucratif marché des stupéfiants aux États-Unis a transformé l’Amérique centrale, de la 
Colombie au Mexique, en un champ de bataille détruisant l’avenir de millions de personnes, 
principalement des jeunes. Des éléments traditionnels tels que le tribalisme, le nationalisme ou la religion 
sont manipulés pour dissimuler les réels instigateurs des conflits, comme on le voit en République 
Centrafricaine et au Soudan du Sud. 
 
22. Dans le cadre du pèlerinage de justice et de paix, les Églises devraient aller au-delà des actions 
d’édification de la paix pour analyser les causes des conflits, aider les communautés à les distinguer grâce à 
des systèmes d’alerte avancée, et s’efforcer d’influencer les politiques nationales, régionales et mondiales en 
insistant sur le principe «plus de guerre». 
 
23. Personnes en mouvement – Migration et traite des êtres humains – La migration, qu’elle soit 
volontaire ou forcée, est un rappel pour notre temps du récit biblique de l’Exode, relatant la manière dont 
le peuple de Dieu, soumis durant des décennies à l’asservissement, l’exploitation, l’injustice et la mort, finit 
par s’enfuir en quête de la «terre promise». Le gouffre toujours plus large entre «riches» et «pauvres», à 
l’échelle tant nationale que mondiale, accélère les flux migratoires. L’accès élargi à la communication et la 
croissance constante des «communautés exilées» stimulent la migration. C’est à une telle situation que nous 
sommes confrontés aujourd’hui. Les «personnes en mouvement» constituent la main-d’œuvre mobile la 
moins coûteuse au monde! Selon les Nations Unies, il y a eu en 2012 2.4 millions de victimes de la traite 
des êtres humains, 80% de ces femmes et hommes étant exploités comme esclaves sexuels.  
 
24. La stagnation économique autour de la Méditerranée (et ailleurs) a contribué à la montée d’une 
agitation sociale qui a débouché sur une guerre civile chaotique – comme en Syrie – ou sur de larges 
mouvements de mécontentement et de désespoir, en particulier chez les jeunes, dans des pays comme la 
Tunisie ou l’Égypte. Les crises économiques des dernières années, frappant particulièrement les secteurs 
les plus pauvres des populations d’Europe du Sud, ont rétréci l’espace accessible aux migrants. La montée 
des forces politiques populistes, nationalistes, voire fascistes dans toute l’Europe contribue à développer 
une mentalité xénophobe en Europe – peut-être dans une majorité de la population. Ces tendances 
négatives largement répandues ne sont pas guidées par des informations fondées, mais plutôt enracinées 
dans un sentiment général d’insécurité. C’est le cas même chez les «riches», qui en viennent de plus en plus 
à rejeter les mesures de solidarité comme composantes fondamentales du maintien d’un tissu social stable. 
 
25. La «migration», sous ses nombreuses formes, est devenue une question morale portée à l’attention de 
l’Église. Les Églises travaillent depuis longtemps sur les problèmes de la migration. Avant et surtout après 
la Deuxième guerre mondiale, les Églises ont contribué à installer ou à réinstaller des centaines de milliers 
de personnes déplacées par la guerre. Un réseau de migration s’est mis en place, couvrant bientôt le monde 
entier grâce à la collaboration des Églises d’Amérique du Nord et d’Australie. Durant la période agitée de 
la décolonisation en Afrique et ailleurs et dans le contexte des luttes contre l’apartheid qui ont déplacé tant 
de gens, les Églises et leurs institutions diaconales ont été particulièrement actives. Face aux problèmes qui 
se posent aujourd’hui, il est temps d’intensifier l’engagement des Églises. 
 
26. Il faut renforcer l’implication œcuménique dans l’élaboration des politiques européennes, tant auprès 
des organes de l’UE qu’auprès des gouvernements des États membres. Les Églises du Sud doivent 
sensibiliser les esprits et mener des actions de lobbying contre la traite des êtres humains et la migration 
forcée. Les activités pastorales et diaconales des Églises (individuelles), principalement dans les centres 
urbains, de même que d’autres actes de solidarité de ce type atteignent leurs limites en raison de la pénurie 
de ressources et des effets négatifs des politiques locales, nationales et européennes. Une contre-offensive 
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soutenue, coordonnée et cohérente pour lutter contre les diverses expressions de xénophobie, de racisme 
et de cynisme dans le domaine politique et public est impérative. Il faut élargir et améliorer les services 
diaconaux aux «personnes en mouvement». Cela exige une collaboration entre institutions locales, 
nationales et transnationales et le soutien d’initiatives de solidarité chrétienne avec les «personnes en 
mouvement». 
 
Des jeunes sans espoir, sans emploi, sans perspecti ves d’avenir  
 
27. Les statistiques démographiques mondiales font apparaître un fort accroissement de la population 
jeune qui, de manière générale et en particulier dans le Sud, est confrontée aux défis du chômage et de la 
marginalisation. L’explosion démographique des jeunes suscite l’inquiétude car l’histoire montre que quand 
les jeunes, en particulier les jeunes hommes, sont sans travail et poussés aux extrémités de la société, ils 
sont facilement attirés dans la dynamique du bouleversement social, voire de la guerre. Une récente étude 
(2013) effectuée par des étudiantes et étudiants kenyans et allemands sur le thème  «Les jeunes et le 
développement au Kenya – Défis et occasions» signale ce conflit socio-politique potentiel.  
 
28. Au niveau mondial, les jeunes font partie d’une population toujours plus agitée, aspirant à travailler et 
se trouvant pourtant en lisière de la société, marginalisée et exclue politiquement et économiquement. La 
résilience des jeunes est étonnante, leur capacité à survivre au milieu des épreuves est incroyable. Mais 
quand le stress et les tensions deviennent trop accablants, les jeunes peuvent être tentés de recourir à la 
violence pour obtenir la reconnaissance de ce qu’ils estiment être leurs droits.  
 
29. Du fait de leur nature hiérarchique, les structures et manières de travailler actuelles du mouvement 
œcuménique n’attirent pas et ne sont pas faites pour attirer beaucoup de jeunes. 
 
La conception du village face à celle de la jungle 
 
30. Le village africain est un lieu où les gens se connaissent, se soucient les uns des autres, se protègent 
mutuellement, partagent et apprennent ensemble pour le bien-être et l’avantage de tous les membres de la 
communauté. Le village mondial décrit plus haut n’est pas le village africain en plus grand – lieu de 
partage, d’assistance et de formation. Le christianisme a contribué à la prise de conscience et à la réalité du 
village mondial, avec les nombreux défis qu’il pose à l’humanité. Nous sommes engagés dans une jungle 
mondiale plutôt que dans un village mondial. 
 
31. Dans la «jungle mondiale», comment la communauté humaine peut-elle prétendre à la plénitude de vie 
alors qu’elle est entourée d’armes de destruction massive? Dans la jungle mondiale, les gens vivent dans 
une culture d’auto-aliénation, alors que la foi chrétienne nous oriente vers les valeurs de la fraternité et de 
la sororité inclusives. L’individualisme radical et l’égocentrisme qui se manifestent dans la jungle mondiale 
menacent l’exercice des droits démocratiques dans le monde industriel et dans le Sud. Comment aidons-
nous l’humanité à échapper aux menaces qui pèsent sur la plénitude de vie?  
 
Un paysage ecclésial et religieux en mutation 
 
32. Situation de l’œcuménisme – Durant le 20e siècle, le Conseil œcuménique des Églises a manifesté sa 
solidarité avec les pauvres; il a été profondément engagé dans la lutte pour les droits humains, la lutte 
contre les régimes dictatoriaux et la lutte pour la justice raciale, ainsi que dans le témoignage de paix contre 
la violence de l’hégémonie géopolitique. Rétrospectivement, on peut dire que ces initiatives constituent des 
jalons importants sur la voie de l’engagement politique.  
 
33. Luttes populaires – En tant que mouvement œcuménique, le COE a, selon certains observateurs, 
relâché ses liens avec ces mouvements de justice et de paix en faveur du bien-être de tous les êtres vivants. 
Son discours sur les questions de justice et de paix a perdu de sa crédibilité, et il a mis en danger la qualité 
de ses liens avec les mouvements populaires aux niveaux local, national et mondial.  
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34. La plus grande perte du COE a peut-être été celle des jeunes hommes et femmes. La Fédération 
universelle des associations chrétiennes d’étudiants (FUACE) et les Associations mondiales des unions 
chrétiennes de jeunes gens (YMCA) et des unions chrétiennes de jeunes filles (YWCA) constituaient des 
éléments vitaux du mouvement œcuménique. En fait, ce sont les étudiants, les jeunes hommes et femmes, 
qui ont construit la base de l’«oikos» œcuménique qui a donné sa forme au COE bien avant la Conférence 
missionnaire mondiale de 1910. Dans les structures œcuméniques actuelles, les jeunes n’ont guère 
l’occasion de manifester leurs capacités à inspirer, stimuler et pousser jusqu’aux frontières de la mission. 
Beaucoup de jeunes chrétiens, hommes et femmes, sont à l’œuvre dans différentes Églises mais n’ont pas 
beaucoup de liens avec le mouvement œcuménique organisé. Quel est l’avenir de l’œcuménisme en 
l’absence des jeunes hommes et femmes? Qui seront les créateurs et les porteurs de la vision œcuménique? 
 
35. Même si le patrimoine collectif de notre héritage œcuménique est solide, nous sommes mis au défi de 
distinguer des moyens de construire sur cette base en donnant aux jeunes générations les instruments qui 
leur permettront de s’engager avec succès.  
 
36. Menace de stagnation – Les structures œcuméniques nationales, régionales, voire mondiales sont 
confrontées à la perspective de perdre leurs identités respectives, ou simplement de stagner en raison de la 
crise financière. Le courage d’intervenir au milieu des acteurs multiples de la scène mondiale a été peut-être 
le plus grand défi de l’œcuménisme au 20e siècle. D’autre part, des parties prenantes qui comptent dans de 
nombreux secteurs de la société partagent maintenant des concepts et des valeurs vigoureusement 
défendus durant le siècle écoulé par le mouvement œcuménique en général et le COE en particulier. Le 
mouvement œcuménique pourrait-il, par son engagement, atteindre des catégories capables de rendre 
compréhensibles et vivifiantes les structures sans cesse changeantes du village mondial? Peut-être le COE 
est-il appelé à identifier des paradigmes [modèles «populaires» multiples et communs] et un langage 
d’intervention pertinent [et orienté sur l’avenir], en collaboration avec tous les mouvements dynamiques 
qui se manifestent dans les Églises, les gouvernements et les organisations multinationales. Le COE a-t-il 
un rôle à jouer dans le réveil des structures œcuméniques locales – ou du mouvement œcuménique local? 
 
37. Réalités multireligieuses – Dans de nombreux endroits, la religion est utilisée toujours plus souvent 
comme un outil servant à opposer les gens les uns aux autres. On observe une tendance inquiétante qui est 
l’absence ou l’insuffisance de l’engagement œcuménique face à la montée du fondamentalisme, à 
l’intolérance religieuse et à la violence politique dans les groupes chrétiens et d’autres groupes religieux. Le 
morcellement politique en cours au Moyen-Orient oppose les musulmans chiites aux sunnites et détruit 
l’avenir de millions de personnes, tout en fournissant aux pays industrialisés un accès aux ressources en 
pétrole et en gaz. 
 
Signes d’espérance 
 
38. «J’ai vu la misère de mon peuple… et je l’ai entendu crier… Oui, je connais ses souffrances» 
(Exode 3,7). 
 
39. La jeune génération souffre d’une profonde crise d’identité et d’une «anomie» culturelle qui se 
manifestent dans la violence sociale et la désorientation culturelle; pourtant, au cœur de cette crise 
d’identité, de cette crise vitale profonde, on voit des mouvements de jeunesse pousser comme des fleurs 
d’espérance dans nos communautés de base, en réponse à des questions menaçantes pour la vie qui se 
posent dans les domaines de l’écologie, du règlement des conflits et de la spiritualité. 
 
40. Depuis ce qu’on croyait être la fin de la Guerre froide, le minimum de paix maintenu sur la scène 
internationale a été remplacé par le terrorisme et la guerre au terrorisme. Mais il y a aussi toujours plus 
souvent des semences d’espérance dans les mouvements populaires en faveur de la paix, y compris les 
mouvements interreligieux et citoyens qui se développent un peu partout, contestant l’attitude des pays qui 
s’appuient sur la puissance militaire. Un réseau de solidarité international et cosmopolite croissant se 
manifeste par exemple dans le Forum social mondial, auquel le COE participe, et on assiste à une 
résurgence des campagnes internationales contre toutes les formes de violence – basées notamment sur le 
genre et l’injustice. 
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41. Les Églises sont confrontées à des occasions illimitées de se pencher sur les problèmes spirituels et 
moraux des personnes et des sociétés au milieu du changement dynamique sur tous les fronts, en 
proposant des éclairages qu’on ne peut attendre d’aucun autre groupe dans la société [cf. Paul Abrecht 
dans «The Churches and Rapid Social Change», 1961]. Si cette assertion demeure valable, aujourd’hui, 
contrairement à ce qui se passait à l’époque de Paul Abrecht, il y a d’autres groupes qui se réclament des 
valeurs spirituelles et morales auxquelles les Églises et le mouvement œcuménique dans son ensemble 
doivent sérieusement porter attention. Les Églises sont mises au défi de réaffirmer et de recentrer leurs 
perspectives en puisant largement dans les contributions de leurs mandants ou membres, et des 
communautés locales.  
 
Nouvel appel œcuménique – Repositionner le peuple d e Dieu en vue d’un 
œcuménisme transformateur 
 
42. «Appliquez-vous à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix» (Ephésiens 4,3). 
 
43. Revitalisation de la spiritualité dans le mouvement œcuménique – Ne laissons pas les limites de 
nos structures restreindre, diminuer, voire entraver nos initiatives. La 10e Assemblée du COE réunie à 
Busan, Corée, a fait l’expérience d’un profond engagement dans le culte et l’étude biblique, et a participé 
avec conviction aux manifestations de prière et aux actes œcuméniques organisés par les Églises coréennes 
en rapport avec la paix et la réunification. Dans ces rencontres, nous avons vécu concrètement la 
revitalisation de la foi et l’engagement en faveur du renouveau du mouvement œcuménique. 
 
44. Dans nos Églises et dans le mouvement œcuménique aux niveaux local, national et mondial, il importe 
de revitaliser l’engagement spirituel authentique en faveur du témoignage biblique au sens d’un 
engagement envers l’affirmation missionnaire centrée sur l’Esprit adoptée par l’Assemblée. Une spiritualité 
œcuménique revitalisée ne doit pas être limitée par des cadres religieux, ecclésiaux et dogmatiques étroits et 
liés à la tradition s’il apparaît qu’ils sont sans effet pour répondre aux besoins actuels. Elle doit plutôt 
adopter une attitude prophétique en faveur de la justice, de la paix et du service diaconal à tous les êtres 
vivants. Cela signifie que l’Esprit souffle dans toutes les communautés de la terre, bien au-delà de l’Église 
et au-delà de l’humanité. Une telle revitalisation doit aussi se produire au Centre œcuménique, parmi les 
membres du personnel et dans la vie des membres du Comité central. Sans une revitalisation spirituelle de 
notre ministère œcuménique direct, nous ne serons pas capables de nous engager, sous l’inspiration de 
l’Esprit, auprès des membres des Églises et auprès de tous les êtres vivants.  
 
45. L’Assemblée de Busan a constitué un tournant: elle a inspiré l’espoir dans l’avenir de l’œcuménisme, 
tout en reconnaissant la nécessité de changer pour encourager et soutenir cet espoir. Celui-ci exige des 
responsables hardis mais humbles, prenant pour modèle Jésus Christ lavant les pieds de ses disciples, des 
responsables qui seront les bergers du mouvement œcuménique, s’appuyant sur leur foi et leurs valeurs 
pour encourager le changement et former ceux qui leur succéderont. 
 
46. La spiritualité doit être revitalisée par le témoignage prophétique en faveur de la justice, du ministère de 
paix et de la diaconie au service de tous les êtres vivants. C’est déjà ce qui se passe au niveau local. La 
place, le statut et le rôle des femmes dans le mouvement œcuménique demeurent déterminants pour la 
revitalisation de celui-ci et le pèlerinage de justice et de paix. Voilà pourquoi la justice de genre demeure 
une question essentielle, exigeant du COE qu’il trouve une nouvelle base théologique à cette justice, que ce 
soit dans la vie des familles ou celle des communautés. Donner une nouvelle place au peuple de Dieu, c’est 
faire entendre une voix prophétique face à la violence et à l’injustice; adopter une attitude prophétique 
fondée sur une analyse pertinente du contexte et liée aux réalités du «peuple» - une attitude prophétique 
face au pouvoir, au cœur d’une terre qui gémit, face à l’oppression exercée par les États, face à la montée 
du fondamentalisme religieux et du terrorisme dans toutes les régions et face à de nouvelles formes 
d’injustice, notamment aux conflits violents liés au genre, à la culture et à la race.   
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47. L’œcuménisme et les jeunes ― Si on estime de plus en plus que le mouvement œcuménique mondial 
perd sa position d’avant-garde prophétique pour devenir toujours plus institutionnalisé et bureaucratique, 
c’est aussi parce qu’il a, lentement mais sûrement, perdu sa jeunesse. Consciemment ou non, nous tendons 
à faire remonter l’origine du mouvement œcuménique moderne uniquement à la conférence missionnaire 
historique d’Édimbourg en 1910, en général sans nous référer aux mouvements d’étudiants et de jeunes 
comme la Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants (FUACE), les Associations 
mondiales des unions chrétiennes de jeunes gens (YMCA) et des unions chrétiennes de jeunes filles 
(YWCA), qui ont constitué ensemble le tout premier mouvement œcuménique moderne, dont la vision 
s’inspirait de l’espérance de voir le règne de Dieu se réaliser dans l’histoire et de la vocation à rendre un 
témoignage prophétique dans l’Église et la société. C’est pourquoi, pour redonner au mouvement 
œcuménique son dynamisme prophétique et sa vigueur, nous devons laisser la jeune génération prendre 
possession de ce mouvement et le définir. La jeunesse possède l’énergie et une vision idéaliste de l’Église et 
du monde qu’elle voit autour d’elle, ce qui lui donne le désir et la force de changer les choses.  
 
48. Les personnes de moins de 18 ans constituent 46% environ de la population mondiale actuelle. Ce 
sont elles qui ont joué ― et jouent encore ― un rôle crucial dans les mouvements sociopolitiques en faveur 
du changement qui ont marqué les deux premières décennies du 21e siècle. Pourtant, il n’y en a pas 
beaucoup qui assument des fonctions importantes dans le mouvement œcuménique. Comme l’exprime 
Jennifer Leath, l’une de nos jeunes théologiennes et responsables œcuméniques, nous devons admettre 
qu’il y a un fossé entre les générations dans le mouvement œcuménique mondial et que les structures et 
systèmes qui sont les nôtres ont vraiment vieilli. Alors que nous prenons de l’âge, nous devons veiller à ce 
que ceux qui nous suivent puissent nous succéder. Malheureusement, dans la plupart de nos traditions 
ecclésiales et au sein du mouvement œcuménique, nous avons toujours tendance à associer «la voix de 
l’autorité» à l’expérience des responsables plus âgés et à ne pas prendre en compte les compétences des 
jeunes. Certes, la jeune génération n’a pas la même expérience, mais elle apporte une fraîcheur créatrice, 
une vitalité libératrice, un dynamisme prophétique et une espérance radicale ― et le tout hors des cadres 
institutionnels. Nous devons recourir délibérément à l’énergie et au potentiel des jeunes ― et nous le 
ferons ― pour revitaliser le mouvement œcuménique qui met l’accent sur la justice prophétique. Comme le 
rappelle le prophète Joël (3,1 - TOB) c’est la jeune génération qui a des visions; c’est pourquoi 
l’œcuménisme transformateur que nous envisageons doit forcément s’inspirer des visions de la jeune 
génération de notre époque.  
 
49. L’Assemblée de Busan a affirmé la vie par un pèlerinage de justice et de paix. La vie est importante aux 
yeux de Dieu et pour répondre à cet appel, à cette espérance et à ce large engagement, le pèlerinage de 
justice et de paix doit placer les Églises et les communautés locales au cœur de ce mouvement. En outre, 
pour affirmer que ce pèlerinage est le nôtre, il faut le faire sortir de Genève pour que les gens se 
l’approprient; c’est ainsi seulement qu’il deviendra réalité. Grâce à des efforts conscients pour assurer son 
appropriation, il deviendra une occasion de reconstruire, de construire et de restaurer la confiance. Comme 
pour un compte en banque, la confiance et les progrès qu’elle permet d’accomplir en avançant vers la 
justice et la paix sont essentiels. L’espérance de Busan doit se traduire dans la confiance, pour que tous 
soient convaincus d’y avoir leur place, leur rôle et une contribution à apporter.     
 
50. Parce que nous connaissons les forces qui s’opposent à la vie et la menacent, notre participation exige 
un engagement à long terme, caractérisé par des processus bien définis qui le facilitent, plutôt que par des 
activités isolées. Ce qu’il nous faut, c’est un pèlerinage axé sur les processus qui témoigne du changement 
et un mouvement en faveur de la justice et de la paix, également axé sur les processus, qui s’inspire de la 
sagesse individuelle et collective des fidèles, du «peuple», pour agir ensemble en faveur de la vie.  
 
51. L’œcuménisme est un appel lancé par l’Esprit Saint. Nous ne pouvons survivre sans changer. L’avenir 
de l’œcuménisme mondial dépend de l’œcuménisme de la base, des banlieues des villes et des centres 
urbains, des régions rurales, des Églises locales, des migrants et des personnes en mouvement. En 
avançant ensemble, nous agissons conformément à la lutte sociale et spirituelle, pour répondre à l’appel à 
l’unité avec des fidèles d’autres religions. La crise financière qui touche les Églises et les communautés 
chrétiennes nous offre l’occasion de réfléchir aux objectifs de nos activités, à nos méthodes et nos 
approches; elle nous offre l’occasion de revenir aux racines de la spiritualité chrétienne. 
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52. Notre avenir et notre cheminement communs ont pour base l’appel à l’unité, qui constitue un espace 
qui nous est donné à tous, ouvert et sûr; un espace où l’œcuménisme s’enracine dans les luttes des gens 
pour la justice et la vie; un espace pour l’unité de l’Église, l’unité de toute l’humanité et toute la création. 
Notre cheminement commun au cours de ce pèlerinage de justice et de paix offrira à tous, et en particulier 
aux jeunes, femmes et hommes, des chances de semer les graines de la redéfinition, de la restauration et du 
renouveau du mouvement œcuménique. Avançons ensemble pour reconstruire, restaurer et transformer 
un monde dispensateur et promoteur de vie où tous vivent dans la dignité, la paix et la justice.    
 
 
 


