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 Message de la Dixième Assemblée du COE 
 

Rejoignez le pèlerinage de justice et de paix 
 

C’est l’effet de la bonté profonde de notre Dieu: 
Grâce à elle nous a visités l’astre levant venu d’en haut. 

Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres de l’ombre de la mort, 
Afin de guider nos pas sur la route de la paix. 

Luc 1,78-79 
 
Chères sœurs, chers frères, nous vous saluons au nom du Christ. 
 
1. Nous nous sommes rassemblés en République de Corée pour  la 10e Assemblée du Conseil œcuménique 
des Églises (30 octobre – 8 novembre 2013). Venus de 345 Églises membres de notre communauté 
fraternelle et d’organisations partenaires au sein du mouvement œcuménique, nous nous sommes unis 
dans la prière, nous nous sommes raconté les histoires de nos communautés locales et avons accueilli avec 
grande attention des messages intenses de détresse et d’espérance. Nous sommes reconnaissants pour les 
nombreuses déclarations d’engagement qui ont été communiquées. Notre pèlerinage commun a suivi le 
thème : «Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix». 
 
2. Dans la ville de Busan, nous avons parcouru ensemble un chemin de transformation – nous prions, 
alors que nous sommes transformés nous-mêmes, pour que Dieu fasse de nous des instruments de paix. 
Plusieurs d’entre nous se sont rendus dans d’autres régions de Corée où nous avons été témoins des 
blessures ouvertes d’une société déchirée par le conflit et la division. Combien nécessaire est la justice à la 
paix, la réconciliation à la guérison et une métamorphose du cœur pour que le monde retrouve sa 
plénitude! Nous avons été encouragés par les Églises actives et engagées que nous avons rencontrées; leur 
travail porte du fruit en abondance. 
 
3. Nous faisons part de notre expérience de la recherche de l’unité en Corée en signe d’espoir pour le 
monde. Ce n’est pas le seul pays où les gens vivent divisés, dans la pauvreté et la richesse, le bonheur et la 
violence, le bien-être et la guerre. Nous n’avons pas le droit de fermer les yeux sur la dure réalité, ni 
d’abandonner le travail de transformation de Dieu. Communauté fraternelle, le Conseil œcuménique des 
Églises demeure solidaire du peuple et des Églises de la péninsule coréenne, et de tous ceux et celles qui 
recherchent la justice et la paix. 
 
4. Dieu notre Créateur est la source de toute vie. Dans l’amour de Jésus Christ et par la miséricorde du 
Saint Esprit, nous avançons ensemble en tant que communion des enfants de Dieu, vers 
l’accomplissement du Royaume. Cherchant la grâce de Dieu, nous sommes appelés, dans notre diversité, à 
être des intendants fidèles et justes de la création de Dieu. C’est là la vision des cieux nouveaux et de la 
terre nouvelle, où «Christ sera tout en tous» (Ep 1,23). 
 



10
e
 Assemblée du COE – Message de la Dixième Assemblée du COE    Doc. n° MC 01  Page 2 sur 2 

 

5. Nous vivons une époque de crises mondiales et nous sommes confrontés à des défis économiques, 
écologiques, socio-politiques et spirituels. Dans les ténèbres et l’ombre de la mort, dans la souffrance et la 
persécution, qu’il est précieux, le don de l’espérance du Seigneur Ressuscité! Par la flamme de l’Esprit dans 
nos cœurs, nous prions le Christ d’illuminer le monde: que sa lumière incline tout notre être à prendre soin 
de la création tout entière et à affirmer que tous les humains sont créés à l’image de Dieu. Prêtons l’oreille 
aux voix qui, souvent, viennent à nous des périphéries pour en relayer des enseignements d’espoir et de 
persévérance. Engageons-nous à nouveau à œuvrer pour la libération et à agir en solidarité. Que la Parole 
de Dieu nous illumine et nous guide sur notre route. 
 
6. Nous désirons avancer ensemble. Interpellés par ce que nous avons vécu à Busan, nous exhortons 
toutes les personnes de bonne volonté à mettre les dons qu’elles ont reçus de Dieu au service d’actions 
transformatrices. 
 

Cette Assemblée vous appelle à nous rejoindre en pèlerinage. 
 
Puissent les Églises être des communautés de guérison et de compassion, et puissions-nous semer la 
Bonne Nouvelle pour que la justice croisse et que la paix profonde de Dieu repose sur le monde. 
  
 

Heureux ceux qui observent le droit 
Et pratiquent la justice en tout temps! 

Psaume 106,3 
 

Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix! 
 
APPROUVÉi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
i
 Avis dissidents: 

 

L’archimandrite Jack Khalil, du Patriarcat grec orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, a souhaité manifester son 

désaccord au sujet de l’emploi du mot «transformation» dans deux passages du message, au motif que, d’un point de vue 

théologique, notre transformation en tant que chrétiens est déjà réalisée à travers le baptême. 

 

Le métropolite Bishoy de Damiette a souhaité manifester son opposition à la formulation «tous les humains sont créés», lui 

préférant la formule «ont été créés». 


