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Appelés à une action transformatrice 

En juin 2017 à Genève, le document Diaconie œcuménique a été transmis au Comité exécutif du Conseil 
œcuménique des Églises. Il a été demandé à ce que soit élaboré un guide d'accompagnement permettant aux 
Églises membres et aux partenaires œcuméniques d'exploiter facilement et de s'approprier le document Diaconie 
œcuménique, mais aussi de faire part de leurs remarques auprès du COE. 
 
Le COE et l'Alliance ACT ont pris conjointement l'initiative d'élaborer ce document en 2014, dans le but de 
préciser ce que l'on entend par « diaconie œcuménique » et de fournir une plateforme commune permettant 
d'agir et de réfléchir ensemble. L'idée était d'avoir un document destiné « à la formation en matière de diaconie 
œcuménique, à renforcer la capacité institutionnelle de nos circonscriptions respectives » et « à favoriser le 
dialogue et la coopération entre les Églises, les partenaires œcuméniques et le COE ». Le chapitre 1.1 décrit le 
cadre général du document et les directives formulées par les comités directeurs du COE concernant le contenu 
et les objectifs dudit document. 
 
Le document comporte huit chapitres. Le chapitre 1.5 offre un aperçu de tous les chapitres. Par ailleurs, chaque 
chapitre commence par une introduction et se termine par un résumé. Ces sections peuvent permettre aux 
lecteurs de mieux appréhender les thèmes présentés, mais également le document dans son ensemble.  
Comme indiqué plus haut, le but du présent guide d'accompagnement est de : 
 

- Faciliter la réception du document Diaconie œcuménique par les Églises membres du COE, les conseils 

œcuméniques régionaux et nationaux et les partenaires œcuméniques tels que l'Alliance ACT, la FLM et 

leurs circonscriptions et organismes connexes respectifs.  

- Faciliter l'étude du document Diaconie œcuménique, en indiquant les thèmes et les concepts clés et en 

fournissant des outils qui permettent aux lecteurs d'appliquer ce document dans leur contexte respectif. 

- Proposer des questions pouvant alimenter le débat, dans le but de matérialiser les enjeux soulevés par le 

document concernant la pratique diaconale locale et le lien avec les partenaires œcuméniques et les 

autres réseaux. 

- Indiquer les enjeux qui doivent être pris en compte dans les commentaires adressés au COE. 

Le guide d'accompagnement suit la structure du document Diaconie œcuménique et comporte ainsi huit chapitres. 
  
Tout d'abord, il offre un aperçu du contenu de chaque chapitre, en soulignant les enjeux et les termes clés. 
Certains d'entre eux sont écrits en caractères gras et mettent ainsi en évidence les thèmes à examiner au 
moment de consulter le guide d'accompagnement et d'aborder les expériences et les défis dans un contexte 
local. 
 
Dans un deuxième temps, le guide d'accompagnement propose un certain nombre de questions pouvant 
alimenter le débat. Il est possible d'ajouter d'autres questions en fonction du contexte dans lequel ce guide est 
utilisé. Ces questions doivent faciliter le processus visant à rendre le document utile pour les Églises et les 
partenaires œcuméniques impliqués dans la diaconie œcuménique.  
Enfin, les différentes questions doivent servir de base aux commentaires adressés au COE concernant la 
pertinence et l'utilisation du document Diaconie œcuménique. 

1. Introduction 
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Ce premier chapitre vise à introduire le terme de diaconie œcuménique. Il conceptualise la diaconie 
œcuménique sous deux angles :  

a) le premier se rattache à une compréhension théologique de la diaconie, percevant celle-ci comme partie 

intégrante de la nature et de la mission de l'Église ; 

b) le second angle est d'ordre pratique et décrit ainsi la manière dont les Églises mènent une action 

diaconale au-delà des frontières confessionnelles et géographiques.  

Le premier établit le fondement normatif de la diaconie en s'appuyant principalement sur les connaissances de 
la théologie, mais aussi d'autres sciences. Le second adopte une approche descriptive, en portant un regard 
critique sur la pratique diaconale concrète. La diaconie exprime ainsi un lien étroit entre ce que sont les Églises 
et ce qu'elles font. La réflexion sur la diaconie œcuménique nécessite une compréhension des deux dimensions : 
l'existence des Églises et leur action commune en tant que communion mondiale de chrétiens et d'institutions, 
et la réalité sociale dans laquelle l'action diaconale est menée. Dans le même temps, cette réflexion exige de 
reconnaître la richesse des traditions diaconales des Églises et la particularité de chaque contexte. 
 
La diaconie œcuménique repose sur le postulat que la diaconie est une action basée sur la foi et les droits. 
Ces deux dimensions de la diaconie sont intimement liées ; elles s'affirment mutuellement et exhortent les 
Églises et les agents diaconaux à s'engager dans une action transformatrice et libératrice, en développant 
diverses formes de diaconie prophétique, en défendant la dignité humaine et en plaidant pour la justice et la 
paix. 
 
Le chapitre 1 aborde également certaines des situations qui incitent la diaconie œcuménique à renouveler son 
action dans le monde d'aujourd'hui, en soulignant les profonds changements dans les domaines de l'aide 
humanitaire et du développement. Il révèle ensuite quelques changements dans le paysage œcuménique 
et différents thèmes qui peuvent orienter le renouveau de la diaconie œcuménique : 
 

a) le travail de plaidoyer et la diaconie prophétique comme signes d'espoir ; 

b) la théologie et la diaconie publiques ; 

c) le pèlerinage de justice et de paix. 

Les Églises n'utilisent pas toutes le terme « diaconie » pour décrire leur ministère social et leur engagement à 
l'égard des thèmes indiqués ci-dessus. Les éléments présentés dans ce document soulignent les avantages de 
l'application du langage de la diaconie en accord avec ce qui est devenu une pratique œcuménique. Le 
chapitre 1.4 dresse une liste de documents sur la diaconie, expliquant comment le mouvement œcuménique a 
réfléchi sur ce thème. Dans le même temps, cette liste sert de ressource en vue d'une étude plus approfondie. 
 
Questions pouvant alimenter le débat : 

a) Comment le terme « diaconie » est-il employé au sein de votre église/organisation ? Y a-t-il des 

institutions ou des acteurs diaconaux ?  

b) Quels sont les autres termes utilisés pour désigner les activités et les engagements que ce document 

décrit comme faisant partie de la diaconie ? 

c) Votre partenariat avec des organismes œcuméniques comprend-il un travail diaconal ?  

d) Discutez des forces et des faiblesses de votre engagement dans la diaconie œcuménique. 

2. Histoire de la diaconie œcuménique 
Ce chapitre vise à raconter l'histoire de la diaconie œcuménique, en expliquant que les Églises et les chrétiens 
ont toujours été et continuent d'être engagés dans des activités diaconales. C'est également le cas lorsque le 
terme « diaconie » ne fait pas partie de leur langue vernaculaire.  
 
L'origine de la pratique diaconale remonte à l'époque du Nouveau Testament. Le partage des ressources et la 
prise en charge des personnes dans le besoin, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté des 
croyants, ont toujours été considérés comme faisant partie intégrante de la mission et de l'apostolat des 
chrétiens. Ce chapitre vise à démontrer la continuité de la diaconie œcuménique à travers les différentes 
époques, en réponse aux différents enjeux externes et internes. 
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La diaconie a joué un rôle important dans la formation du mouvement œcuménique ; son mandat et son action 
continuent de défier et de stimuler la coopération œcuménique. De même, le mouvement œcuménique a 
contribué à la formation de la diaconie œcuménique, à sa compréhension et à sa pratique. Ce chapitre vise à 
identifier les principales préoccupations liées à ce processus, en particulier la prise de conscience croissante de la 
diaconie en tant que pratique fondée sur la foi et les droits, reconnaissant ainsi les dimensions ecclésiale, 
holistique et prophétique de la diaconie. Il invite les lecteurs à réfléchir sur les expériences dans leur contexte 
local, dans la vie des Églises et dans le cadre de la coopération avec les agences diaconales. 
 
Par ailleurs, ce chapitre présente les structures organisationnelles de la diaconie œcuménique, reflétant 
différents contextes historiques et enjeux sociaux. Il explique aussi comment les agents diaconaux ont cherché à 
fournir une aide humanitaire, une aide interreligieuse et un travail de développement. Il se penche sur le rôle des 
institutions et organismes diaconaux dans la diaconie œcuménique, souvent appelés organismes connexes ou 
ministères spécialisés, et les efforts pour établir une coopération multilatérale, telle que représentée par 
l'Alliance ACT.  
 
Questions pouvant alimenter le débat : 

a) Dans votre contexte, comment les Églises et les agences ou organismes diaconaux œuvrent-ils 

ensemble dans le domaine de la diaconie œcuménique ? (Consultez la liste des membres de l'Alliance 

ACT sur http://actalliance.org) Comment l'Alliance ACT locale travaille-t-elle ? 

b) Quels sont les domaines d'action diaconale dans votre contexte ? Quelles sont les principales raisons 

d'intervenir dans ces domaines d'action ? 

c) Quel est le lien entre la diaconie et le travail de développement ? Selon vous, quels sont les points de 

convergence et les différences ? 

d) Comment le caractère basé sur la foi et les droits du travail diaconal s'exprime-t-il et conserve-t-il 

toute sa place ? Donnez des exemples propres à votre église/organisation. 

 

3. La diaconie au sein du mouvement œcuménique polycentrique d'aujourd'hui 
Le but de ce chapitre est de rendre compte des grandes tendances dans le paysage œcuménique actuel et de 
réfléchir à la manière dont ces tendances influencent et définissent les thèmes du travail diaconal.  
 
Le terme polycentrique tient au fait que le centre de gravité du christianisme s'est déplacé vers le Sud, se 
concentrant sur de nouvelles expériences de foi chrétienne, souvent conditionnées par la lutte en faveur de la 
dignité humaine, de la justice et de la paix. De nouvelles formes de vie œcuménique émergent, exhortant les 
organisations œcuméniques traditionnelles, telles que le COE, à repenser leur rôle et leur mission. Ce chapitre 
invite les lecteurs à discuter de la façon dont ce développement est vécu dans leur contexte. 
 
La 10e Assemblée du COE, organisée à Busan en 2013, a réagi aux enjeux de cette nouvelle ère, invitant « les 
chrétiennes et chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté à participer à un pèlerinage de justice et de 
paix ». Cette invitation témoigne de la compréhension d'une Église servante, mandatée d'une mission 
holistique, « l'évangélisation et la diaconie accomplies à la manière du Christ ». Cela implique de reconnaître la 
réalité sociale des communautés vulnérables et marginalisées, souvent décrites comme les marges, mais 
également leurs connaissances et leurs expressions de foi et d'espoir.  
 
Cette approche encourage les Églises et les acteurs diaconaux à faire preuve d'innovation et à « réinventer la 
diaconie du point de vue » des marges, en soutenant une « diaconie par le bas ». Dans le même temps, elle 
exhorte la diaconie à faire preuve d'audace, à la fois en termes d'action, de plaidoyer et de témoignage public, en 
cherchant à développer des formes de diaconie prophétique. 
 
Questions pouvant alimenter le débat : 
 

a) En quoi les nouveaux mouvements religieux, les nouvelles Églises et les différentes théologies 

transforment-ils votre contexte ? Comment affectent-ils la vie de votre église/organisation et votre 

rayonnement social ?  

b) Le concept de polycentrisme a-t-il un sens dans votre contexte ? Dans ce nouveau contexte, comment 

http://actalliance.org/
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évaluez-vous votre relation avec le COE, les autres organes œcuméniques et les partenaires bilatéraux ?  

c) Comment votre église/organisation a-t-elle répondu à l'invitation du COE à participer à un pèlerinage 

de justice et de paix ? Quel est le rôle de la diaconie et en quoi le fait de participer à ce pèlerinage peut-il 

permettre de mieux intégrer l'action diaconale ? 

d) Comment la diaconie peut-elle assumer un rôle prophétique et novateur dans la mission de votre 

église/organisation et dans la coopération œcuménique ?  

 

4. Réflexion théologique sur la diaconie 
Ce chapitre vise à comprendre la diaconie d'un point de vue théologique. Il se base sur l'idée que la diaconie fait 
partie intégrante de la nature et de la mission de l'Église dans le monde. Il reconnaît le fait que les traditions 
de certaines Églises n'utilisent pas le terme « diaconie » ; pour autant, il affirme que la substance, à laquelle le 
concept se réfère, est largement partagée par les Églises et fait partie de ce qui est œcuméniquement confessé 
et enseigné. 
 
L'utilisation des mots avec le suffixe diak- (diakonia, diakonos, diakonein) dans le Nouveau Testament offre un 
aperçu de la façon dont les auteurs bibliques désignent le ministère de Jésus, ainsi que la vocation à être ses 
disciples et des serviteurs. Ce chapitre fournit quelques outils pour interpréter de manière théologique ces 
concepts bibliques dans une perspective trinitaire, qui relie la compréhension de la diaconie aux trois articles 
de la foi chrétienne et à la foi chrétienne dans le Dieu Trinité, Créateur, Sauveur (Libérateur) et Sanctificateur 
(Donneur de vie). 
 
Selon cette perspective, la diaconie fait partie intégrante de la mission de l'Église et, dans le même temps, elle est 
naturellement enracinée dans tous les aspects liés à l'existence de l'Église. La diaconie peut être définie comme 
la « liturgie après la liturgie », qui consiste à partager les dons de communion d'une manière permettant de 
devenir un disciple et de servir. Ce service peut être spontané et individuel ; souvent, il prendra la forme d'une 
diaconie organisée, d'activités et de services visant à aider les individus dans le besoin, à défendre la dignité 
humaine et à élever les droits des personnes marginalisées. 
 
Questions pouvant alimenter le débat : 
 

a) Les termes « diaconie » et « diacre » sont-ils employés au sein de votre église/organisation ? Dans 

l'affirmative, de quelle manière ? Si ce n'est pas le cas, quels sont les termes utilisés qui correspondent à ce 

que le document définit comme étant la diaconie ? 

b) Le chapitre 4.2 aborde l'utilisation biblique des mots avec le suffixe diak- (par exemple, dans le verset 45 

du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Marc, les versets 1-6 du chapitre 6 du récit des Actes des Apôtres 

et les versets 8-13 du chapitre 3 de la Première lettre à Timothée). Comment ces mots sont-ils traduits et 

interprétés dans la tradition de votre église ? 

c) La 6e Assemblée du COE, organisée à Vancouver en 1983, a déclaré que la diaconie, en tant que 

« ministère du partage, de la guérison et de la réconciliation, est la nature même de l'Église ». Discutez de 

cette affirmation et de sa pertinence dans votre contexte. Comment cette compréhension de la diaconie 

peut-elle s'exprimer de manière plus forte dans la vie et la mission de votre église/organisation ? 

d) Comment la relation entre la diaconie et la proclamation est-elle comprise et pratiquée au sein de votre 

église/organisation ? Comment cet enjeu est-il communiqué lorsque vous collaborez avec des agences 

diaconales internationales ? 

 

5. Évolution de l'action diaconale 
L'objectif principal de ce chapitre est de présenter les tendances qui, dans le monde globalisé d'aujourd'hui, 
transforment l'action diaconale et exigent ainsi une analyse stratégique et des pratiques innovantes.  
 
L'un des effets alarmants de la mondialisation est l'inégalité économique croissante, qui entraîne de nouvelles 
formes de pauvreté et de conflits sociaux ; un autre effet est le changement climatique, qui menace d'aggraver 
les conditions de vie de nombreuses personnes déjà pauvres et marginalisées. Ces tendances s'accompagnent de 
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changements sur la scène politique, avec plus de liberté pour les puissances du marché et une attention moins 
grande accordée à la solidarité internationale. De nombreux agents de la diaconie œcuménique estiment que leur 
travail est entravé par la réduction de l'espace public. Est-ce le cas dans votre contexte ? 
 
L'Agenda 2030 de l'ONU et les Objectifs de développement durable (ODD) représentent une occasion 
importante d'agir, en raison de leur place dans les orientations des gouvernements et de la société civile. Ce 
chapitre rend compte de la façon dont le COE, l'Alliance ACT et leurs partenaires se sont engagés à mettre en 
œuvre ces orientations. Il présente quelques thèmes prioritaires en matière de diaconie œcuménique : migrations 
et réfugiés, justice économique, justice climatique, justice entre les sexes et justice sanitaire. Les lecteurs sont 
invités à réfléchir sur la pertinence de ces thèmes dans leur contexte. 
 
L'une des principales préoccupations de ce chapitre est d'inciter les agents de la diaconie œcuménique, en 
particulier les églises locales et les organisations diaconales, à participer aux activités liées à l'Agenda 2030 et aux 
ODD. Cela inclut la planification stratégique et le réseautage, ainsi que la définition de priorités. 
 
Questions pouvant alimenter le débat : 
 

a) Discutez des effets positifs et négatifs de la mondialisation dans votre contexte. Comment affectent-ils 

la vie et le travail diaconal de votre église/organisation ? 

b) Comment l'Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable ont-ils été accueillis dans votre 

contexte ? Les Églises et autres communautés religieuses ont-elles joué un rôle dans la réponse accordée 

à ces engagements internationaux ? Comment votre église/organisation peut-elle s'engager davantage ? 

c) Le document présente différentes causes justes dans lesquelles il invite les Églises et les agents 

diaconaux à s'engager (migrations et réfugiés, économie, changement climatique, égalité des sexes, 

santé). Quel est le statut de ces causes dans votre église/organisation ? 

d) Comment collaborer avec les Églises et les agences diaconales dans ce domaine ? Quelles sont les 

forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de ces partenariats ? 

 

6. Le caractère distinct de la pratique diaconale 
L'objectif principal de ce chapitre est d'aider à mieux comprendre le caractère distinct de l'action diaconale, mais 
aussi de réfléchir à la façon dont cette identité s'exprime dans l'exécution des services diaconaux. 
 
La présentation s'appuie sur les informations du chapitre 4 et la définition de la diaconie comme action fondée 
sur la foi et les droits, exprimant ce qu'est et fait l'Église selon sa nature. En outre, elle reflète la description de 
l'évolution du paysage abordée au chapitre 5.  
 
La réflexion sur le caractère distinct de la pratique diaconale vise à clarifier ce qui caractérise le travail 
diaconal dans ce contexte, en soulignant ses objectifs et valeurs fondamentales, ses actifs et méthodes de 
travail. À bien des égards, cela est lié à l'attention actuellement accordée aux organisations confessionnelles 
en tant que prestataires de services de santé et sociaux, ainsi qu'à la reconnaissance récente du rôle de la 
religion en matière de développement. 
 
Un enjeu important au moment de décrire le caractère distinct de la diaconie concerne la richesse des actifs, à 
la fois corporels et incorporels, dont disposent les Églises et organisations diaconales engagées dans un travail 
diaconal. Le potentiel de ces actifs, en particulier les actifs incorporels, est souvent sous-estimé. Ce chapitre 
recommande d'adopter une approche fondée sur les actifs pour répondre aux enjeux sociaux, ce qui implique 
de recenser les actifs diaconaux et de développer des stratégies sur la façon de mobiliser ces actifs. 
 
Un autre signe distinctif du travail diaconal réside dans son approche interdisciplinaire. En tant que théorie, la 
diaconie s'appuie sur les connaissances de nombreuses disciplines, dont la théologie, les sciences sociales et des 
disciplines pratiques telles que la santé et l'action sociale. Cela pose la question de savoir comment développer 
un professionnalisme diaconal capable d'articuler le caractère distinct de la pratique diaconale, ainsi qu'un 
langage diaconal qui communique à la fois dans un contexte ecclésial et public. Cela soulève également la 
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question du renforcement des capacités diaconales au sein des Églises et des organisations, et de 
l'introduction de la diaconie en tant que programme d'étude. 
 
Questions pouvant alimenter le débat : 
 

a) Utilisez des exemples d'engagement diaconal et d'activités propres à votre contexte et discutez de la 

façon dont s'exprime le caractère, basé sur la foi et les droits, de la diaconie.  

b) Identifiez les actifs diaconaux (corporels et incorporels) que votre église/organisation possède, et 

discutez de la façon dont ces actifs sont concrètement utilisés. 

c) Quel type de formation et de renforcement des capacités diaconales est disponible dans votre contexte ? 

Comment évaluez-vous le besoin et la possibilité d'offrir plus d'opportunités de formation dans ce 

domaine ? 

d) Penchez-vous sur le terme « professionnalisme diaconal ». Selon vous, quels éléments de connaissance, 

de méthodes de travail et de style de travail ce terme englobe-t-il ? 

 

7. Enjeux et opportunités actuels 
L'objectif principal de ce chapitre est d'établir une plateforme commune permettant de discerner les principaux 
enjeux et opportunités, tant externes qu'internes, auxquels la diaconie œcuménique est confrontée aujourd'hui, 
aussi bien au niveau mondial qu'à l'échelle locale. Il reflète l'évolution du paysage sociopolitique décrite au 
chapitre 5, tout en cherchant à identifier les préoccupations et les principes qui devraient guider les Églises et les 
agents diaconaux, en s'appuyant sur la compréhension du caractère distinct de la diaconie évoqué au chapitre 6. 
 
L'accès limité aux ressources financières constitue un enjeu critique pour de nombreux acteurs de la diaconie 
œcuménique. Les Églises et les agences rencontrent de plus en plus de difficultés pour financer leurs activités 
diaconales. Face à cette situation, le thème du partage œcuménique des ressources recouvre une certaine 
pertinence ; il exhorte les Églises et les agents diaconaux à trouver de nouvelles façons de travailler ensemble.  
 
Se pose alors la question suivante : comment mettre en œuvre la diaconie œcuménique ? Lorsque les Églises ont 
mis en place une aide humanitaire et interreligieuse au lendemain des deux guerres mondiales, cette aide a pris la 
forme d'une coopération multilatérale. Le COE et la FLM ont joué un rôle clé dans l'organisation et la mise en 
œuvre de cette aide, souvent en coopération avec des organismes œcuméniques régionaux et nationaux. Depuis 
que les agences diaconales (dont la plupart sont ancrées dans le Nord) se sont renforcées, la coopération 
bilatérale est devenue l'approche privilégiée, y compris pour de nombreux partenaires du Sud. Conscients des 
forces et des faiblesses des deux approches, il est opportun de discuter du type d'opportunités qu'offrent ces 
approches dans la situation actuelle.  
 
Cette discussion devrait inclure une réflexion critique sur le partenariat et les moyens de développer et de 
mettre en œuvre des principes solides, en reconnaissant la difficile question des rapports de force 
asymétriques, ainsi que les compétences et le potentiel distincts de chaque partenaire. 
 
La question du partenariat ouvre la voie à des formes plus larges de réseautage et de collaboration, en 
particulier avec d'autres acteurs de la société civile, qu'il s'agisse d'organisations laïques ou des représentants 
d'autres religions. La diapraxis est devenue une approche et une méthode stratégiques dans de nombreux 
contextes, témoignant de l'importance de créer un environnement où les différents acteurs religieux peuvent 
participer ensemble à la promotion du bien commun. 
 
Dans de nombreux contextes, la question de savoir comment travailler avec les autorités gouvernementales est 
un sujet sensible qui exige un certain discernement critique. Le caractère public du travail diaconal et sa volonté 
de promouvoir le bien commun impliquent la mise en place de relations de travail ouvertes avec les pouvoirs 
publics et les gouvernements. Cela nécessite des attitudes critiques et constructives et un engagement audacieux 
en faveur du travail de plaidoyer et du témoignage public. 
 
Questions pouvant alimenter le débat : 
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a) Le document indique que les fonds consacrés à la diaconie œcuménique diminuent. Votre 

église/organisation est-elle confrontée à cette tendance ? Quelles en sont les conséquences ? Quelles 

sont les mesures prises pour faire face à cette situation ? 

b) Le document aborde les forces et les limites du partenariat bilatéral par rapport au partenariat 

multilatéral dans la diaconie œcuménique. Quelles sont vos expériences à ce sujet ? Comment les forces 

des deux approches peuvent-elles surpasser les faiblesses ? 

c) Le document exhorte les agents diaconaux à établir des réseaux et à coopérer avec les organisations 

laïques et les représentants d'autres religions. Quelles sont vos expériences en la matière et comment 

pouvez-vous renforcer cette stratégie dans le cadre de votre travail diaconal ? 

d) Comment votre travail diaconal intègre-t-il le travail de plaidoyer et le témoignage public ? Discutez des 

forces, faiblesses, opportunités et menaces.  

 

8. Aller de l'avant 
Comme indiqué au chapitre 1, le document Diaconie œcuménique entend favoriser le dialogue et la coopération 
entre les Églises, les partenaires œcuméniques et le COE. Ce dernier chapitre propose quelques thèmes et 
encourage tous les partenaires à les aborder et à les inclure dans leurs plans de travail, aux niveaux local, régional 
et mondial.  
 
Cet appel est animé par la conviction que notre époque, dans la perspective de la foi, peut être un moment 
Kairos, une époque chargée de promesses d'un avenir nouveau et meilleur, en dépit des nombreux 
développements négatifs qui engendrent la souffrance et la peur. Il exhorte tous les partenaires à mener une 
réflexion critique et à faire preuve de pratiques innovantes porteuses d'espoir, de justice et de paix. 
 
Après les présentations des chapitres 4-6, les trois affirmations suivantes sont énoncées : 

a) affirmation de la diaconie en tant que mandat et vision partagée ; 

b) affirmation de la diversité des dons ; 

c) affirmation de la justice en tant que priorité. 

Ces affirmations sont fondamentales dans la construction d'une compréhension commune de la diaconie 
œcuménique et le développement d'une plateforme solide pour le dialogue et la coopération.  
 
Le document souligne ensuite quatre domaines d'action à renforcer dans le cadre du processus de promotion 
du dialogue et de la coopération : 

a) renforcement des structures de l'action partagée ; 

b) renforcement des réseaux de coopération ; 

c) renforcement de la communication ; 

d) renforcement des capacités diaconales. 

Cette phase de renforcement implique de confirmer les relations et la coopération existantes tout en 
reconnaissant les lacunes et les tensions. La présentation des enjeux et opportunités actuels (chapitre 7) peut 
s'avérer utile au moment de préparer la discussion sur ces questions. Toutefois, cela doit se faire d'une manière 
qui met en avant le contexte local et permet d'évaluer la pratique de la diaconie œcuménique.  
 
À cette discussion s'ajoute la question de la pratique diaconale et du code de conduite. L'objectif premier vise 
à sensibiliser au respect des règles d'éthique et à veiller à la protection des personnes vulnérables dans le cadre 
des activités diaconales. Il est ainsi recommandé de mettre en place des programmes qui incluent des codes de 
conduite. En outre, il est souligné l'importance de développer des méthodes de travail basées sur le respect 
mutuel, y compris lorsque nous collaborons et participons à la diaconie œcuménique. 
 
Questions pouvant alimenter le débat : 
 

a) Discutez des enjeux présentés aux sections 8.3, 8.4 et 8.5. Correspondent-ils à vos expériences et à votre 
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vision de la diaconie œcuménique ?  

b) Discutez de la façon de renforcer les structures de l'action partagée. Selon vous, quel est le rôle de votre 

église/organisation dans ce processus ? 

c) Discutez des moyens de renforcer la communication entre les acteurs de la diaconie œcuménique.  

d) Discuter des moyens de renforcer les capacités diaconales et de développer un leadership compétent 

dans le domaine de la diaconie œcuménique.  

 
(Version du 14/08/2017) 

 


