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Partager la foi,
entretenir 
l’espérance
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des aspects pratiques du travail consistant à garantir les droits 
humains et la dignité pour toutes et tous, alors même que l’an-
née 2017 marquait le cinquantième anniversaire de l’Occupation 
de certains territoires. Les synergies avec les Églises locales ont 
été symbolisées et renouvelées par la journée mondiale de prière 
pour le Moyen-Orient organisée en juin à Jérusalem.

Dans ces régions, dans le cadre du Pèlerinage, la diaconie 
œcuménique a fait l’objet d’une attention renouvelée, d’une 
reformulation plus intentionnelle et d’un nouvel engagement 
au cours de l’année écoulée : en tant qu’Églises et en tant que 
communauté fraternelle, nous sommes là pour servir. À bien des 
égards, la diaconie constitue l’incarnation de notre unité et de la 
contribution de l’unité des Églises à l’unité de l’humanité.

D’ailleurs, les enseignements théologiques œcuméniques les 
plus récents concernant l’Église, la mission et la condition de 
disciple convergent vers une nouvelle conception de la diaconie 
visant à faciliter l’approfondissement de notre travail avec les 
Nations Unies et de nos efforts pour atteindre les Objectifs de 
développement durable.

Une pratique continue de la réflexion et du discernement 
peut être observée dans le travail et les nouvelles initiatives de 
la Commission de Foi et constitution du COE et de l’équipe de 
la coopération et du dialogue interreligieux. Le courant profond 
qui anime le mouvement a d’abord été visible lors des célébra-
tions du 500e anniversaire de la Réforme en Europe, un proces-
sus qui a permis de souligner le chemin parcouru et la nécessité 

constante de renouvellement des Églises pour l’avenir. Le respect 
de la Réforme historique impose le renouveau contemporain.

L’année 2018 marque le soixante-dixième anniversaire de la 
fondation du Conseil œcuménique des Églises. Que vous envi- 
sagiez l’action œcuménique comme la reformulation d’une 
notion plus dynamique d’unité, comme la diffusion de la spiri-
tualité et l’édification d’une communauté, comme l’association 
des fidèles pour agir et défendre des causes, ou comme une uni-
fication dans la solidarité et le service, je suis certain que vous 
serez d’accord pour dire que notre travail n’a jamais été aussi 
essentiel. Un monde en péril a désespérément besoin de la foi 
solide, de l’espérance réaliste et de l’engagement indéfectible des 
chrétien-ne-s uni-e-s dans l’Esprit.

En effet, notre espérance est bien plus qu’un joyeux opti-
misme. S’appuyant sur la présence constante du Seigneur ressus-
cité, l’espérance chrétienne imagine et s’efforce d’instaurer le 
règne de Dieu sur la terre comme au ciel, un règne marqué par 
la justice et la vie en abondance pour toutes et tous. Œuvrons et 
marchons ensemble pour y parvenir. 

Olav Fykse Tveit 
Secrétaire général, Conseil œcuménique  
des Églises

Avant-propos du secrétaire général

A
u cours de l’année écoulée, je pense qu’au sein de la 
communauté fraternelle d’Églises et du mouvement 
œcuménique, nous avons renforcé les liens qui nous 
unissent et notre engagement dans le monde. Cette 

expérience rendue possible par le Pèlerinage de justice et de paix 
nous ouvre de nouvelles perspectives sur la communauté frater-
nelle elle-même et sur la traditionnelle quête d’unité visible.

J’espère que ces pages vous permettront non seulement de 
découvrir des exemples d’activités récentes du COE et de ses 
Églises membres, mais aussi de voir vos engagements les plus 
profonds se concrétiser dans l’espérance à travers le travail 
œcuménique du COE, de ses Églises membres et de ses parte-
naires œcuméniques 

À bien des égards, l’Afrique, région sur laquelle le COE a 
axé ses activités en 2017, constitue l’endroit idéal pour observer 
la réalité de Dieu à l’œuvre dans l’instauration de la justice et le 
soutien à la vie. Le COE a notamment mené des activités con-
jointes d’établissement de la paix avec des Églises et des parte-
naires œcuméniques au Zimbabwe, en RDC, au Burundi, au 
Soudan du Sud et au Nigéria. En outre, la santé, la guérison et 
les défis permanents liés au VIH continuent de poser d’immenses 
difficultés pastorales pour les Églises du continent. Le renforce-
ment de la stratégie du COE dans le domaine de la santé et de 
la guérison a permis de clarifier nos efforts destinés à garantir 
la sécurité alimentaire, à protéger les enfants, à lutter contre les 
violences sexistes et à agir en faveur de la justice climatique.

Comme vous le verrez également, notre engagement total 
dans la consolidation de la paix au Moyen-Orient ne faiblit 
pas, notamment en Israël et en Palestine, où depuis 15 ans, des 
accompagnateurs et accompagnatrices œcuméniques témoignent 
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«Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte.» —1 Pierre 3,15
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Le Conseil œcuménique des Églises (COE) est une 
manifestation mondiale du mouvement œcuménique 
moderne. En tant que communauté fraternelle de 
348 Églises présente dans plus de 110 pays, le COE 
s’engage dans une quête de témoignage commun de 
la bonne nouvelle du Christ, dans le service auprès 
des personnes du monde entier, la coopération et le 
dialogue interreligieux, la formation théologique et le 
renouveau spirituel.

Parmi les membres figurent la plupart des Églises 
orthodoxes existantes, un grand nombre d’Églises 
anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes et 
reformées, ainsi que beaucoup d’Églises charismatiques, 
indépendantes, unies et unifiantes.

Si, au milieu du xxe siècle, les Églises fondatrices étaient 
pour l’essentiel européennes et nord-américaines, la 
majorité se trouve aujourd’hui en Afrique, en Asie, dans 
les Caraïbes, en Amérique latine, au Moyen-Orient et 
dans le Pacifique. Le nombre de personnes appartenant 
à des Églises membres du COE dépasse amplement les 
500 millions.

Les programmes du COE ont la responsabilité commune 
du renforcement de la communauté fraternelle, de 
la vie spirituelle, de l’engagement des jeunes, de 
la coopération et du dialogue interreligieux et de 
l’édification d’une communauté juste pour les femmes 
et pour les hommes.

Lors de sa Dixième Assemblée à Busan (Corée), 
en 2013, le COE a invité les chrétiennes et les chrétiens 
et toute personne de bonne volonté à se joindre à 
un «pèlerinage de justice et de paix» qui se veut la 
concrétisation coordonnée de la vision et de l’état 
d’esprit de la paix juste, grâce à une collaboration pour 
guérir un monde qui regorge de conflits, d’injustice et 
de douleur.

Ce rapport annuel de l’activité du Conseil œcuménique 
des Églises enregistre bon nombre des initiatives prises 
par le Conseil au cours de l’année 2017 et poursuivies 
en 2018.

Il raconte l’histoire d’une organisation unique qui 
offre un espace de travail où toutes et tous sont 
invités à réfléchir, parler, agir, prier et travailler 
ensemble avec espérance, pour se mettre au défi et se 
soutenir mutuellement, pour partager et débattre des 
préoccupations actuelles les plus pressantes.
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En 2017, le Pèlerinage de justice et de paix du COE a mis 
l’accent sur l’Afrique qui offre un environnement riche pour 
réfléchir, prier et agir.

Alors que le COE œuvrait, marchait et célébrait le culte 
avec les peuples d’Afrique, l’unité de l’Église et l’unité de l’hu-
manité se sont trouvées de plus en plus liées.

«Nous effectuons ensemble le pèlerinage de justice et de 

Le Pèlerinage de justice et de 
paix en Afrique
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paix, a déclaré Mme Agnes Abuom, présidente du Comité 
central du COE, lors d’une visite de solidarité dans son pays 
d’origine, le Kenya. Les entreprises œcuméniques ne peuvent 
réussir sans une profonde compréhension de ce que signifie une 
vie en commun dans le corps du Christ, dans l’amour  
du Christ.»

Tout au long de l’année, de nombreux groupes et pro-
grammes du COE ont organisé des rencontres, des ateliers et 
des services spéciaux sur le continent. Ce pèlerinage d’un an axé 
sur l’Afrique présentait de nombreuses facettes, notamment la 
justice de l’eau, la prévention des violences sexistes et des vio-
lences sexuelles, la promotion d’une économie de la vie, et les 
efforts pour l’instauration de la paix dans les zones de conflit.

Les membres du groupe de référence pour le Pèlerinage 
se sont réunis au Nigéria en février 2017 afin d’examiner la 
manière dont le pèlerinage continuait à prendre son essor et de 
formuler des suggestions d’initiatives et d’activités supplémen-
taires. Les membres du groupe ont participé à un programme 
bien rempli de visites et de rencontres, avec des activités de 
réflexions dans les villes d’Abuja et de Kaduna. Ils et elles ont 
découvert les processus et les activités spécifiques des Églises 
ainsi que les organisations œcuméniques et les autres parte-
naires qui participent aux efforts et à la concrétisation des 
ambitions de justice et de paix sur le continent africain.

Le groupe a également visité le Centre international pour la 
paix et l’harmonie interreligieuses (ICIPH, International Centre 
for Inter-Faith Peace and Harmony). Au milieu des initiatives 

œcuméniques qui se multiplient au Nigéria, l’ICIPH s’est fixé 
un objectif unique: répertorier systématiquement les relations 
interreligieuses pour guider l’élaboration des politiques interna-
tionales.

Le COE ayant mis l’accent sur l’Afrique en 2017, la 
Commission des Églises pour les affaires internationales du 
COE a organisé sa 54e session à Addis-Abeba (Éthiopie) en 
février. Au Burundi, les femmes ont entamé un pèlerinage qui a 
permis de mieux comprendre les blessures et la guérison.

Au Soudan du Sud, le COE a affirmé sa solidarité avec les 
responsables d’Églises apportant l’espoir dans une période diffi-
cile, tandis que les responsables d’Églises du Kenya proposaient 
une conférence nationale de dialogue afin de trouver des solu-
tions aux crises politique et sociale que traverse actuellement 
cet État d’Afrique de l’Est.

Au Kenya, les responsables du COE ont participé aux 
«Jeudis en noir», une campagne mondiale de lutte contre la 
violence faite aux femmes.

«Nous pensons que les femmes, les hommes, les garçons 
et les filles ont un rôle particulier à jouer dans toute société, 
et doivent œuvrer ensemble pour contribuer à une société 
inclusive, constructive et où règne la justice pour tous les êtres 
humains, quels que soient leur race, leur couleur, leur genre et 
leur tribu», a expliqué Mme Abuom.

«Ainsi, nous nous opposons aux démons de violence qui 
déshumanisent les êtres humains et nient leur dignité, dans 
n’importe quelle société du monde.» 
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Le 21 mai 2017, Journée mondiale de prière pour mettre fin à 
la famine, des millions de croyants et croyantes, des organisa-
tions religieuses et des communautés du monde entier ont prié, 
tweeté, publié des messages et discuté de vive voix au sujet des 
mesures d’urgence nécessaires pour aider les 20 millions de per-
sonnes souffrant de la famine au Soudan du Sud, en Somalie, 
au Yémen et au Nigéria.

Organisée à l’initiative du Conseil œcuménique des Églises 
et de la Conférence des Églises de toute l’Afrique, cette Journée 
a suscité un immense élan d’amour et d’espérance.

Le COE a également poursuivi sa campagne mondiale 
«L’alimentation pour la vie», mettant au point des outils comme 
les «Dix commandements de la nourriture» afin que les com-
munautés abordent les questions du droit à la nourriture et de 
l’agriculture durable sous l’angle de leur foi et de leurs croyances, 
pour que les messages clés touchent davantage la population. 

La première «éco-école sur l’eau, la nourriture, la santé et la 
justice climatique», un atelier de formation de dix jours, a été 
organisée en juillet et août 2017 par le Synode de Blantyre de 
l’Église presbytérienne d’Afrique centrale au Malawi, avec la 
collaboration du Réseau œcuménique de l’eau, de l’Alliance 
œcuménique «agir ensemble» et du programme «Santé et 
guérison» du COE.

«Les Églises doivent impérativement investir dans la jeu-
nesse africaine afin que celle-ci puisse prendre des initiatives 
pour résoudre ces problèmes et atteindre les objectifs de dével-
oppement durable en 2030», a expliqué Mme Isabel Phiri, 
secrétaire générale adjointe du COE.

Les communautés vulnérables d’Afrique figurent parmi les 
plus concernées par les changements climatiques. Elles souffrent 
souvent de manière disproportionnée d’un manque de nourri- 
ture et d’eau ainsi que des maladies.

Bien qu’il soit essentiel pour toutes et tous d’envisager ces 
difficultés sous l’angle de la justice et de la dignité humaine, il 
est peut-être encore plus important que la jeunesse africaine 
ouvre la voie vers un avenir où tout le monde pourra mener 
une vie épanouie. 

Journée de prière pour 
mettre fin à la famine

La jeunesse africaine s’affirme dans la toute première  
éco-école du COE
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En 2017, le COE a approfondi sa collaboration constante avec 
le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Souhaitant coordonner le travail des Églises membres et 
d’autres partenaires, le COE a mené pendant plus de 15 mois 
un processus de consultation à grande échelle des Églises mem-
bres et de ses partenaires autour de la question «Comment les 
Églises peuvent-elles user de leur influence pour améliorer la 
vie des enfants?» La Commission des Églises pour les affaires 
internationales du COE était à l’origine de ce processus qui 
a rassemblé des théologien-ne-s, des spécialistes des droits de 
l’enfant et les enfants eux-mêmes. Il a conduit à la publication 
en 2017 des «Engagements des Églises en faveur des enfants», 
une invitation ouverte et une ressource vivante pour l’engage-
ment œcuménique en faveur du bien-être des enfants en matière 
de soin, de sécurité et de droits humains.

Le COE a également mis en place une plateforme 
numérique destinée à faciliter l’établissement de relations et la 
collaboration entre les Églises et les partenaires en vue de la 
mise en œuvre des Engagements des Églises en faveur des 
enfants. La carte numérique innovante fait apparaître les pro-
jets des Églises et des partenaires et permet d’établir des liens 
entre eux. 

En 2017, le Conseil œcuménique des Églises – Alliance 
œcuménique «agir ensemble» (COE-EAA) a accentué ses  
efforts en faveur de l’accès des enfants et adolescent-e-s vivant 
avec le VIH au dépistage et au traitement, notamment grâce à 
l’éducation.

Le COE-EAA a également mené avec succès la campagne 
«Montrer l’exemple: les responsables religieux et le dépistage 
du VIH», au cours de laquelle plus d’un millier de responsables 
religieux du monde entier se sont prononcé-e-s publiquement 
pour encourager le dépistage du VIH.

Dans les années à venir, le COE-EAA intensifiera ses efforts 
en faveur des droits et de la vie des enfants et des adolescent-e-s 
vivant avec le VIH. Les difficultés rencontrées sont notamment 
le manque d’accès au dépistage chez les enfants et le fait qu’il 
n’existe pas de médicaments appropriés et adaptés aux enfants 
pour traiter le VIH. 

Engagements des Églises en 
faveur des enfants

L’Alliance œcuménique «agir 
ensemble» du COE met 
l’accent sur les enfants
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À travers des rassemblements, des initiatives éducatives et des 
actions déterminées en grand nombre, les jeunes sont demeurés 
au cœur du Pèlerinage de justice et de paix en 2017. 

ECHOS, la commission des jeunes du COE, s’est réunie en 
août 2017 à Sibiu (Roumanie), pour réfléchir à la place et au 
rôle de la jeunesse dans le mouvement œcuménique à l’heure 
actuelle.

C’est également en Roumanie, à Cluj-Napoca, que s’est 
déroulée la rencontre annuelle de la Commission pour l’édu-
cation et la formation œcuménique du COE, en octobre 2017. 
La rencontre a eu lieu à la faculté orthodoxe de théologie de 
l’archidiocèse de Cluj/Université de Cluj.

La Rencontre YATRA (Youth in Asia Training for Religious 
Amity) du COE s’est déroulée en juillet dans la province de 
Java occidental, en Indonésie. Cette rencontre a permis à des 
jeunes d’acquérir de l’expérience, des connaissances et des 
informations concernant les aspects théologiques et pratiques 
de la coopération interreligieuse.

En juin 2017, le COE a organisé un pèlerinage en Terre 
Sainte pour huit jeunes chrétien-ne-s venu-e-s du monde entier, 
qui ont décrit cette expérience comme une occasion unique de 
découvrir des lieux bibliques et spirituels. 

Les jeunes au cœur du 
pèlerinage du COE

Le COE a célébré le 500e anniversaire de la Réforme en 
organisant dans le monde entier de nombreux services, prières 
et débats sur la Réforme ou en y participant. Pour cela, le 
COE a souvent collaboré avec des organisations telles que la 
Fédération luthérienne mondiale, la Communion mondiale 
d’Églises réformées et d’autres. 

Le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, 
a décrit les différentes commémorations comme un tournant, 
non seulement sur le plan historique, mais aussi sur le plan 
œcuménique, pour l’Église et pour l’humanité tout entière.

«Pour la première fois en cinq siècles, nous avons pu com-

mémorer la Réforme de manière œcuménique», a déclaré le 
pasteur Tveit.

«Nous avons ensemble exprimé notre repentir pour les divi-
sions du passé et avons confirmé ce que nous avons en commun 
en Jésus Christ.»

«C’est un symbole fort de notre responsabilité mutuelle, qui 
a un potentiel considérable pour fortifier l’espérance alors que 
nous manifestons une volonté réelle de nous repentir, de chang-
er, de regarder la réalité en face et de contribuer aux change-
ments et à la transformation pour une paix juste.» 

De multiples célébrations de la Réforme
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En 2017, le Programme œcuménique d’accompagnement en 
Palestine et en Israël (EAPPI) a pris ses premières mesures 
concrètes de mise en œuvre des recommandations issues d’une 
vaste évaluation.

L’EAPPI redéfinit ses objectifs et son profil initial tout en 
conservant son identité d’initiative œcuménique placée sous 
l’égide du COE, souhaitée par les Églises locales et menée en 
étroite coopération avec les Églises membres et d’autres parte-
naires œcuméniques. Le travail du programme ne se limite pas 
à l’accompagnement; il faut également mettre fin aux mythes, 
aux idéologies et aux malentendus théologiques qui alimentent 
les animosités dans la région.

L’EAPPI a fêté son quinzième anniversaire en 2017, et à ce 
jour, plus de 1 800 accompagnateurs et accompagnatrices 
œcuméniques se sont efforcé-e-s de créer les conditions d’une 
paix juste. 

Les accompagnateurs et accompagnatrices 
œcuméniques renforcent leur rôle en Terre 
Sainte

En juin 2017, le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du 
COE, a prêché lors d’un service à Jérusalem. Le service orga-
nisé dans l’abbaye de la Dormition à l’occasion de la Pentecôte 
était axé sur la justice et la paix. En parallèle, à l’initiative de 
responsables d’Églises de Jérusalem, une journée de prière avait 
lieu dans le monde entier pour marquer les 50 ans du début de 
l’occupation par Israël de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, de 
la bande de Gaza et du plateau du Golan au terme de la guerre 
des Six Jours qui opposa Israël aux États voisins (Égypte, 
Jordanie et Syrie) en 1967.

En septembre 2017, lors de la 36e session du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies à Genève, la Commission 
des Églises pour les affaires internationales du COE a publié 
une déclaration exprimant sa profonde préoccupation quant à 
l’inaction de la communauté internationale face aux stratégies 
illégales employées par Israël dans les territoires palestiniens 
occupés.

Afin de mieux faire connaître les récits d’injustice – et d’es-
poir– au Moyen-Orient, le COE a également lancé «12 visages 
de l’espérance», une exposition de photographies touchantes 

exprimant l’espérance et la justice et 
représentant 12 Palestinien-ne-s et 
Israélien-ne-s œuvrant pour une paix 
juste en Terre Sainte. 

La voix du COE au 
Moyen-Orient
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Le pape François et le pape Tawadros II de l’Église orthodoxe 
copte en Égypte ont franchi une étape œcuménique importante 
en avril 2017 en déclarant ensemble que catholiques romains et 
coptes «chercheron[t] sincèrement à ne plus répéter le baptême 
qui a été administré dans [leurs] respectives Églises pour toute 
personne qui souhaite rejoindre l’une ou l’autre.» 

L’Église orthodoxe copte est membre du COE.
Le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, 

qui s’était rendu au Caire avec une délégation du COE pour y 
rencontrer les Églises membres et le grand imam d’Al-Azhar, a 
participé à la prière œcuménique qui accompagnait la signature 
de l’accord.

Le pasteur Tveit a déclaré: «Cet accord constitue un signe 
d’espérance. En tant qu’Églises, nous sommes appelées à ne 
faire qu’un afin que le monde croie. Ce texte traduit une inten-
tion forte de porter un témoignage commun de la foi chrétienne 
partagée.» 

L’accord entre le pape François 
et le pape copte Tawadros II 
constitue «un signe 
d’espérance»

En novembre 2017, Son Éminence Mohammad bin Abdul 
Karim Al-Issa, secrétaire général de la Ligue islamique mondi-
ale, a rendu visite au COE, au Centre œcuménique, où il s’est 
entretenu avec les responsables du Conseil à propos de la sig-
nification et de l’importance de la «paix juste».

En octobre 2017, le COE a organisé le premier dialogue 
officiel de l’histoire du COE entre chrétien-ne-s et confucian-
istes. Le dialogue était organisé à Séoul, en collaboration 
avec le Conseil pour la mission mondiale et le Forum coréen 
pour la science et la vie, et avec le soutien du Conseil nation-
al des Églises de Corée, de l’université Sungkyunkwan, de la 
ville d’Andong et de la Fondation coréenne pour la culture 
et l’éthique.

En décembre 2017, à Rome, un «symposium interreli-
gieux sur l’apatridie» s’est penché pour la première fois sur 
les actions communes réalisées par des groupes hindous, 
bouddhistes, musulmans, chrétiens et juifs concernant 
l’apatridie. Ce symposium était organisé conjointement par 
le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le 
Conseil pour la mission mondiale et le COE.

En juillet 2017, un nouveau groupe de jeunes de religion 
juive, chrétienne et musulmane ont participé à l’université 
d’été interreligieuse de l’Institut œcuménique de Bossey. Le 
sujet traité cette année était l’édification de la paix. 

De nombreux dialogues interreligieux fructueux
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En novembre 2017, un groupe de 25 évangélistes, universitaires 
et responsables d’Églises issu-e-s des traditions orthodoxes, 
pentecôtistes et protestantes s’est réuni à Bangkok (Thaïlande) 
pour réfléchir à l’évangélisation à une époque où les croyances 
religieuses sont souvent accusées – parfois à raison – d’attiser 
l’intolérance, le soupçon, voire la violence.

La rencontre, qui avait pour thème «Rendre compte de l’es-
pérance qui est en nous: l’évangélisation et la condition de dis-
ciple lorsque l’espérance est remise en question», était organisée 
par le Conseil pour la mission mondiale et la Commission de 
mission et d’évangélisation du COE.

Dans un discours prononcé en octobre 2017 à Yangon 
(Myanmar), lors de la Conférence d’Asie sur la mission, le pas-

teur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, a affirmé que 
mission et unité étaient inséparables. Il a également rendu hom-
mage à la Conférence chrétienne d’Asie pour son engagement 
de longue date envers l’œcuménisme et la mission, et pour ses 
efforts visant à unir les Églises chrétiennes du continent.

En 2017, le lien entre mission et unité a résonné dans de 
nombreux événements du COE, y compris la planification de la 
Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation qui s’est 
déroulée en mars 2018. 

Évangélisation: «l’espérance qui est en nous»

En juin 2017, la Commission de Foi et constitution du COE a 
organisé une rencontre historique à Pretoria (Afrique du Sud), 
une rencontre qui revêtait une signification particulière, car elle 
était accueillie par l’Église réformée hollandaise qui avait quitté 
le COE en 1961 à la suite des critiques qu’elle avait essuyées du 
fait de son appui à la politique d’apartheid de l’Afrique du Sud.

L’Église réformée hollandaise a de nouveau rejoint le COE à 
Trondheim en 2016.

Après la rencontre de Pretoria, la Commission a pub-
lié le texte «Come and See: A Theological Invitation to a 
Pilgrimage of Justice and Peace» (Venez et voyez: une invitation 
théologique au Pèlerinage de justice et de paix).

La Commission a également effectué l’analyse de près de 
70 réponses au texte de convergence L’Église: Vers une vision 
commune; elle a progressé dans son étude du discernement 
moral dans différentes traditions et différents contextes, et a 
terminé la première phase du projet «Numérisation des docu-
ments de Foi et constitution». 

Une rencontre historique 
de la Commission de Foi et 
constitution en Afrique du 
Sud
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En avril 2017, Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique 
Bartholomée a prononcé un discours au Centre œcuménique de 
Genève dans le cadre de sa visite officielle en Suisse à l’occasion 
du vingt-cinquième anniversaire de son intronisation en tant 
que patriarche œcuménique et du cinquantième anniversaire du 
Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique à Chambésy.

En février 2017, la visite au COE de Sa Sainteté l’abouna 
Mathias, patriarche de l’Église orthodoxe Tewahedo d’Éthiopie, 
a permis d’engager une réflexion sur l’histoire et les traditions 
particulières de cette Église ancienne, ainsi que sur son rôle 
dans la société éthiopienne et dans le paysage œcuménique plus 
largement. 

Visites du patriarche 
œcuménique et du patriarche 
d’Éthiopie au COE

En juillet et août 2017, le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire 
général du COE, a effectué une visite œcuménique dans le 
Pacifique. 

De nombreuses discussions ont porté sur les changements 
climatiques qui menacent directement la création et la survie 
humaine dans cette région.

Lors de sa visite à Maohi Nui (la Polynésie française), le 
pasteur Tveit s’est adressé au synode de l’Église protestante 
Maohi.

Tonga était la destination suivante de son voyage, après 
une escale à Auckland (Nouvelle-Zélande) pour rencontrer les 
responsables d’Églises du Pacifique. Il s’est ensuite rendu aux 
Fidji en faisant une halte à Wellington (Nouvelle-Zélande).

Aux Fidji, le pasteur Tveit a participé à une table ronde 
œcuménique et a rencontré des responsables d’Églises ainsi que 
le président de l’État insulaire et d’autres représentant-e-s des 
autorités. Fidji a présidé la Conférence sur les changements cli-
matiques (COP23) qui s’est déroulée à Bonn en novem-
bre 2017. 

Le secrétaire général du COE 
en visite dans le Pacifique
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Renforcement de la diaconie par le COE et ses partenaires

Le COE a renforcé son soutien et sa participation à la cam-
pagne mondiale des «Jeudis en noir» qui lutte depuis de 
longues années contre les violences faites aux femmes. La com-
munauté fraternelle du COE s’habille en noir tous les jeudis, 
témoignant souvent de sa solidarité sur les réseaux sociaux.

Les participant-e-s à la Réunion préparatoire africaine de la 
Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation sont 
arrivé-e-s vêtu-e-s de noir en septembre 2017 pour afficher leur 
solidarité avec la campagne internationale des «Jeudis en noir». 
En 2018, la campagne devrait encore prendre de l’ampleur en 
développant sa concertation avec le bureau du COE à New 
York (États-Unis) et l’ensemble de la communauté fraternelle. 
Aux États-Unis, le mouvement #MeToo a également permis de 
sensibiliser la population à l’ampleur et à la gravité du harcèle-
ment sexuel et des agressions sexuelles. 

Un nouvel élan pour les 
Jeudis en noir

Le COE a pris plusieurs mesures pour renforcer et souligner 
l’aspect diaconal de l’œcuménisme, notamment en publiant un 
nouveau document sur la diaconie œcuménique rédigé en 2017 
par un groupe de travail composé de membres du COE, de la 
Fédération luthérienne mondiale (FLM) et de l’Alliance ACT. 
Le document a été approuvé en 2017 par le Comité exécutif 
du COE, le Comité directeur de l’Alliance ACT et le Conseil de 
la FLM, puis présenté au personnel du COE et à d’autres per-
sonnes lors du Forum œcuménique stratégique.

L’objectif du texte est de penser la diaconie comme une par-
tie intégrante de la nature et de la mission de l’Église. Il décrit 
également la manière dont les Églises participent à l’action 
diaconale, quelles que soient leur confession ou leur situation 
géographique.

Le document a déjà servi d’outil pour renforcer les rela-
tions entre le COE et l’Alliance ACT, les deux organisations 
prévoyant deux réunions de gouvernance stratégique à Uppsala 
(Suède) à l’automne 2018. Lors d’une consultation qui s’est 
déroulée à Séoul en décembre 2017, les participant-e-s des 

Églises de tout le nord-est de l’Asie ont utilisé le document pour 
partager des enseignements sur la diaconie et sur son caractère 
essentiel à la nature et à la mission de l’Église.

Lors d’une conférence organisée à l’université Stellenbosch, 
en Afrique du Sud, en octobre 2017, Mme Isabel Apawo Phiri, 
secrétaire générale adjointe du COE, a souligné que le concept 
de diaconie s’appliquait non seulement à ce que les Églises 
font, mais aussi à ce qu’elles sont, notamment dans le cadre du 
Pèlerinage de justice et de paix qu’elles poursuivent.

«Les chrétiens et chrétiennes doivent explorer ensemble les 
blessures causées par les inégalités et la pauvreté, par l’augmen-
tation du nombre de personnes déplacées à l’intérieur d’un ter-
ritoire, par les pénuries de nourriture et de médicaments, et par 
les violences sexistes», a déclaré Mme Phiri.

Elle a ajouté que le processus de réception du texte se pour-
suivait et que, dans ce cadre, les Églises et les partenaires 
œcuméniques étaient invités à l’examiner et à faire part de leurs 
commentaires. 
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Rassemblant un grand nombre de mandataires et partenaires à 
Genève, en mai 2017, le COE a réaffirmé son engagement en 
faveur du ministère de santé et de guérison pour toutes et tous, 
prenant de nouvelles initiatives afin de mettre au point une 
nouvelle stratégie œcuménique mondiale pour la santé.

Insistant sur le pouvoir unificateur de la communauté 
œcuménique, le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du 
COE, a déclaré: «Même si nous reconnaissons que le contexte 
évolue, nous constatons que de nombreux enjeux de santé res-
tent présents aujourd’hui.»

«Le Conseil œcuménique des Églises s’engage à continuer de 
jouer son rôle de responsable, de facilitateur et de catalyseur», 
a assuré le pasteur Tveit, ajoutant: «À présent, nous devons 
décider comment rassembler et analyser les données, comment 

mettre en œuvre nos actions dans les contextes pertinents, en 
ciblant des institutions clés, et comment rester fermes. Notre 
appel à la santé et à la guérison est plus fort que jamais.» 

La stratégie œcuménique pour la santé réaffirme 
l’engagement en faveur du bien-être et de la guérison

L’EHAIA se penche sur la question de la «guérison par la foi» 
dans le contexte du VIH

Le réseau EDAN collabore avec des Églises d’Afrique de l’Est 
pour encourager un développement englobant le handicap

Dans le cadre d’un programme de deux ans coordonné par le 
Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte con-
tre le sida (PEPFAR) et l’initiative religieuse de l’ONUSIDA, 
le COE-EHAIA (Initiatives et plaidoyer œcuméniques pour 
la lutte contre le VIH et le sida) s’efforce de mettre au point 
des stratégies visant à déterminer de quelle manière les com-
munautés religieuses peuvent apporter une guérison tout en 
préconisant l’observance du traitement du VIH.

En septembre, le COE et l’ONUSIDA ont organisé deux 

consultations distinctes à Kampala (Ouganda) et à Kigali 
(Rwanda) qui ont rassemblé les responsables de différentes 
communautés religieuses d’Afrique francophone afin d’examin-
er la question des pratiques de «guérison par la foi seule» 
employées par certaines communautés, qui encouragent les per-
sonnes vivant avec le VIH à cesser de prendre leurs antirétrovi-
raux en affirmant qu’elles peuvent guérir par leur seule foi, une 
idée aux conséquences catastrophiques pour la lutte contre le 
VIH et le sida. 

En 2017, le Réseau œcuménique de défense des personnes 
handicapées (EDAN) du Conseil œcuménique des Églises a 
poursuivi sa collaboration avec l’Église d’Ouganda, l’Église 
méthodiste du Kenya, le service anglican d’aide au développe-
ment au Kenya et l’Église évangélique luthérienne de Tanzanie 
afin de donner aux personnes handicapées les moyens d’être 
des acteurs et actrices du développement bénéficiant de moyens 
de subsistance durables. Il s’agit notamment de sensibiliser à 
l’inclusion du handicap dans les programmes de développement 
des Églises, d’identifier et d’évaluer les besoins des personnes 
handicapées membres d’une Église à inclure dans le dévelop-

pement, ainsi que de former et d’intégrer concrètement les per-
sonnes handicapées dans les actions de développement.  

Grâce à ce travail, 270 personnes handicapées ont été 
formées à l’agriculture, à la couture, au soudage, au fonctionne-
ment des radios et à la menuiserie, et participent désormais 
activement aux initiatives de développement de ces Églises. En 
outre, 250 personnes chargées de la planification et de la mise 
en œuvre du développement et membres de la communauté ont 
été sensibilisées à l’inclusion du handicap dans ces initiatives. 
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Le COE a poursuivi son travail en faveur de la paix et de la 
justice au moyen du dialogue dans les nations qui connaissent 
des troubles, l’insécurité et le conflit. 

Soudan du Sud
La guerre qui sévit au Soudan du Sud entraîne une crise 
humanitaire toujours plus grave dans ce pays. Le COE est 
solidaire du Conseil des Églises du Soudan du Sud (SSCC) qui 
œuvre depuis 2014 pour instaurer la paix sur ce territoire.

Le père James Oyet-Latansion, secrétaire général du SSCC, 
a pu participer au Forum œcuménique stratégique sur la  
diaconie et le développement durable organisé par le COE à 
Genève. Il a déclaré que, dans son pays, les Églises traversaient 
«une période difficile, mais nous servons là où l’on a besoin  
de nous». 

Kenya
En octobre 2017, les responsables du COE ont effectué une 
visite de solidarité au Kenya. Ils y ont rencontré des représen-
tant-e-s d’Églises kenyanes et ont exprimé leur soutien à celles 
qui œuvraient pour la paix et la justice, alors que le pays con-
naît des tensions après des élections perturbées.

Les responsables d’Églises du Kenya proposent une con-
férence nationale de dialogue afin de trouver des solutions aux 
crises politique et sociale que traverse actuellement cet État 
d’Afrique de l’Est.

Nigéria
Le Centre international pour la paix et l’harmonie interreli-
gieuses (ICIPH, International Centre for Inter-Faith Peace and 
Harmony) de Kaduna a célébré sa première année complète 
d’activité.

Le COE favorise l’édification de la paix et le dialogue dans les 
communautés en difficulté

Dans un contexte de tension et de conflit permanents qui men-
ace la paix et la sécurité du peuple coréen dans la péninsule, le 
COE a appelé ses Églises membres à participer à la campagne 
«Une lumière pour la paix» au cours de l’Avent 2017.

En réponse à cet appel, le premier dimanche de l’Avent, 
le Conseil national des Églises de Corée (NCCK) a organisé 
une veillée à la bougie sur la place Gwanghwamun à Séoul 
(République de Corée), à l’endroit même où a eu lieu la 
Révolution des bougies au cours de laquelle 17 millions de 
personnes se sont rassemblées pour exiger la démission de 
la présidente Park Geun-hye et l’instauration d’une véritable 
démocratie en 2016-2017.

Dans la soirée, au début de la veillée du NCCK, des bougies 
ont été allumées pour «renoncer à la guerre et construire la 
paix».

Avant la campagne «Une lumière pour la paix», en octo-
bre 2017, le COE avait organisé une vidéoconférence sur la 
crise coréenne à laquelle avaient assisté plusieurs dizaines de 
personnes du monde entier. 

En novembre 2017, le Nigéria a également accueilli une 
série d’ateliers sur les droits humains. «C’est un pays de con-
trastes: on y trouve à la fois une profonde croyance en Dieu et 
en son amour pour nous, une bonté et une compassion pour 
toutes et tous, mais aussi d’importantes inégalités en matière 
de richesse et d’accès aux ressources, ainsi que la division et 
le conflit qui accompagnent ces inégalités», a affirmé Jennifer 
Philpot-Nissen, responsable du programme du COE sur les 
droits de la personne.

Zimbabwe
Le Zimbabwe a vu son président Robert Mugabe démissionner 
après 37 ans passés au pouvoir. Le Comité exécutif du COE et 
l’Alliance ACT ont salué et soutenu la déclaration commune du 
Conseil des Églises du Zimbabwe, de la Conférence des évêques 
catholiques du Zimbabwe et de la Communauté évangélique du 
Zimbabwe, publiée le 15 novembre 2017, qui reflète la position 
claire et commune et le témoignage des Églises du pays.

«Nous relayons et approuvons l’appel des Églises du 
Zimbabwe à prier pour la nation et leur appel au calme et à la 
paix, au respect de la dignité humaine et de l’état de droit, à 
constituer un gouvernement transitoire d’unité nationale pour 
superviser la transition vers des élections libres, justes et crédi-
bles, et l’appel à un processus inclusif de dialogue national 
visant à capter les aspirations de tous les secteurs de la société 
zimbabwéenne et à ériger un État démocratique sous l’autorité 
de la loi», lisait-on dans cette déclaration. 

«Une lumière pour la paix» 
dans la péninsule coréenne
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La Campagne internationale pour l’abolition des armes 
nucléaires (ICAN), partenaire de longue date du COE, a reçu 
le prix Nobel de la paix 2017, et une étape importante en 
direction d’un monde plus sûr a été franchie. Il s’agissait non 
seulement de la reconnaissance des efforts mondiaux visant à 
abolir les armes nucléaires, mais aussi d’une confirmation du 
rôle que les Églises chrétiennes ont joué au niveau local et com-
munautaire pour sensibiliser et mobiliser la population contre 
la prolifération nucléaire.

Cela fait plusieurs décennies que le COE appelle à un 
monde débarrassé des armes nucléaires. En juillet 2017, l’adop-
tion par les Nations Unies du Traité sur l’interdiction des armes 
nucléaires – qui interdit la possession, l’emploi ou la menace de 
l’emploi d’armes nucléaires – représentait la concrétisation d’un 
rêve de longue date pour le COE et le mouvement œcuménique.

Le COE participe de manière active aux activités de l’ICAN 
depuis 2010. 

Un regard vers l’avenir
Alors que 2017 touchait à sa fin, les préparations du soi-
xante-dixième anniversaire du COE, fondé lors de sa Première 
Assemblée à Amsterdam en 1948, allaient bon train. Divers 
événements, échanges et activités ont déjà été organisés.

Le Comité exécutif a approuvé le choix de l’Amérique latine 
et des Caraïbes comme région privilégiée pour les activités 
du Pèlerinage de justice et de paix en 2018. En février 2018, 
le groupe de référence pour le Pèlerinage s’est réuni à Bogotá 
(Colombie), où une délégation du COE a visité le siège du 
Conseil épiscopal latino-américain. Le Comité exécutif a égale-
ment approuvé une rencontre avec l’Alliance ACT à Uppsala, en 
2018, sur la diaconie œcuménique.

Le Comité central du COE se réunira à Genève du 15 au 
21 juin 2018. Le programme prévoit une visite du pape François, 
qui participera aux célébrations du soixante-dixième anniver-
saire. Cette visite historique se déroulera le 21 juin. Il s’agit de la 
troisième visite d’un pape au COE, et c’est la première fois 
qu’une telle occasion est choisie. 

Le projet de village vert se 
concrétise
Le plan d’aménagement du site pour le projet «Green Village» 
a été adopté par le Conseil d’État de Genève en novembre 2017 
et est entré en vigueur en janvier 2018. Parallèlement, le bâti-
ment principal du Centre œcuménique a été classé avec une 
mention particulière pour la qualité architecturale de la chapelle 
œcuménique. 

Le projet immobilier de village vert prévoit la construction 
de six nouveaux bâtiments dans un parc, autour d’un Centre 
œcuménique restauré et rénové. La prochaine étape du pro-
jet immobilier du COE sera l’octroi des permis de construire 
définitifs. S’agissant des deux premiers permis de construire, les 
demandes ont été déposées auprès des autorités genevoises début 
avril 2018.

Les travaux des deux premiers édifices devraient commencer 
en 2019, et les bâtiments devraient être livrés en 2022. 

S’informer sur les 
principaux thèmes 
œcuméniques
 

The Ecumenical Review
www.oikoumene.org/erev 

International Review of Mission
www.oikoumene.org/irom 

Publications du COE
www.oikoumene.org/fr/resources/publications 

Une étape historique vers le désarmement nucléaire
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Le revenu total a augmenté de CHF 0,4 million grâce à des 
investissements favorables et des gains de change. Le revenu 
provenant des contributions, les revenus locatifs, les ventes 
et les autres revenus sont restés stables par rapport à 2016. 
Deux contrats importants pour un travail sur un projet 
particulier ont été conclus avec de nouveaux partenaires, et 
certains financements contractuels ont été renouvelés à des 
niveaux plus faibles que ceux de 2016.

Le résultat préliminaire est un prélèvement sur les fonds 
de CHF 0,8 million, égal aux prévisions. Les 
réserves générales ont légèrement augmenté, 
passant de CHF 7 millions à CHF 7,1 mil-
lions, et dépassent l’objectif de CHF 6,2 mil-
lions fixé par le Comité central du COE.

Résultats financiers du COE pour 2017

Fonds non assortis de 
conditions et affectés

Fonds assortis  
de conditions

Total  
des fonds

Total  
des fondsRésultats financiers 2017 (en milliers de CHF)*

*Non vérifié 2017 2017 2017 2016

REVENUS

Adhésions et autres contributions non assorties de conditions  3 916  -  3 916  3 928 

Contributions au programme  -  13 440  13 440  13 597 

Gains d’investissement et de change  160  656  816  323 

Revenus locatifs, ventes et autres revenus  6 835  423  7 258  7 160 

Répartition des revenus non assortis de conditions  (3 912)  3 912  -  - 

Total des revenus  6 999  18 431  25 430  25 008 

DÉPENSES

Coûts directs du programme: subventions  -  417  417  409 

Coûts de fonctionnement et autres coûts du programme  6 172  7 087  13 259  13 259 

Salaires  4 350  8 123  12 473  12 653 

Redistribution des coûts; (ventes)/charges internes  (2 887)  2 887  -  - 

Total des coûts  7 635  18 514  26 149  26 321 

Transferts entre fonds  -  -  -  - 

Transferts aux fonds  10  (45)  (35)  63 

Diminution nette des fonds annuels  (626)  (128)  (754)  (1 250)

Rapport financier

Dépenses du COE par programme pour 2017 milliers de CHF      %
Secrétariat général 2 150 12%

Unité, mission et relations œcuméniques 2 289 12%

Témoignage public 4 633 25%

Diaconie 3 260 18%

Formation œcuménique 2 324 13%

Communication 1 994 11%

Questions transversales 1 832 10%

18 482 100%

 
Les questions transversales en 2017 comprenaient les relations ecclésiales 
et les relations œcuméniques, l’engagement des jeunes dans le mouvement 
œcuménique, une communauté juste pour les femmes et les hommes, le dia-
logue et la coopération avec les autres religions et la vie spirituelle.

Secrétariat général

Unité, mission et relations œcuméniques

Témoignage public

Diaconie

Formation œcuménique

Communication

Questions transversales
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Sources de revenus du COE 2017 milliers de CHF   %

Contributions au programme et à l’Assemblée 13 440 52,9%

Gains nets d’investissement et de change 816 3,2%

Revenus locatifs, ventes et autres revenus 7 258 28,5%

Cotisations des membres 3 838 15,1%

Contributions non assorties de conditions 78 0,3%

25 430 100,0%

Évolution des produits 2017 (en milliers de CHF) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Adhésions et autres contributions non assorties 
de conditions

 5 250  4 605  4 388  4 120  4 206  3 877  3 928  3 916 

Contributions au programme  20 742  16 802  17 214  16 871  16 020  14 651  13 542  13 372 

Rassemblement œcuménique international pour 
la paix

 351  492  -  -  -  -  -  - 

Forum chrétien mondial  166  174  17  -  -  -  -  - 

Assemblée  76  145  1 021  2 112  138  115  55  68 

Autres revenus  5 882  6 447  7 409  8 179  8 998  6 948  7 483  8 074 

Total  32 468  28 665  30 049  31 282  29 362  25 591  25 008  25 430 

Foundation for Theological Education in Southeast Asia, 
Hassib Sabbagh Foundation, Hilfswerk der Evangelischen 
Kirchen Schweiz, ICCO - Interchurch Organization for 
Development Cooperation, Kerk in Actie, Lunds Mission 
Society, Methodist Church, NCC Australia - Act for Peace, 
Norwegian Church Aid, Presbyterian Church (USA), 
Presbyterian Church in Canada, Presbyterian Church of Korea, 
Protestant Church in the Netherlands, Reformed Church in 
America, Reformierte Landeskirche Aargau, Religious Society 
of Friends, Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund, 
Stichting Rotterdam, Swiss Federal Department of Foreign 
Affairs (FDFA), The Episcopal Church in the USA, UNAIDS, 
UNICEF, United Church of Canada, United Church of Christ, 
United Methodist Church, Uniting Church in Australia, Uniting 
Church in Sweden, Vereinte Evangelische Mission

Autres contributeurs (moins de 20 000 CHF)
Églises membres, partenaires œcuméniques, autres 
organisations, paroisses et individus

Contributeurs principaux
Remarque: Cette liste comprend les Églises membres, les 
partenaires œcuméniques et les autres organisations qui ont 
apporté au COE une contribution supérieure à 20 000 CHF  
en 2017.

African Methodist Episcopal Church, American Baptist 
Churches in the USA, Anglican Church of Canada, Bread for 
the World, Brot für Alle, Catholic Committee for Cultural 
Collaboration, Children’s Investment Fund Foundation, 
Christian Aid, Christian Church (Disciples of Christ) in 
the United States, Christian Council of Sweden, Church of 
England, Church of Norway, Church of Scotland, Church of 
Sweden, Council for World Mission, DanChurchAid, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Eglise 
protestante unie de France, EKD-Evangelische Kirche im 
Rheinland, EKD-Evangelische Kirche in Deutschland, EKD-
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, 
Evangelical Lutheran Church in America, Evangelical Lutheran 
Church in Denmark, Evangelical Lutheran Church of Finland, 
Evangelisches Missionswerk in Deutschland, Finn Church 
Aid, FELM, Fondation pour l’aide au protestantisme réformé, 

Contributions au programme et à l’Assemblée

Gains nets d’investissement et de change

Revenus locatifs, ventes et autres revenus

Cotisations des membres

Contributions non assorties de conditions



Adresse visiteurs:
150 route de Ferney
Grand-Saconnex (Genève)
Suisse

 worldcouncilofchurches      @oikoumene      @worldcouncilofchurches      wccworld

Adresse postale:   
C.P. 2100 
CH-1211 Genève 2 
Suisse

Tél.: (+41 22) 791 6111
Fax: (+41 22) 791 0361 
 
www.oikoumene.org
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