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De fait, la visite historique du pape François, le 21 juin, a 
été le symbole de nos activités et l’affirmation d’un pèlerinage 
œcuménique partagé, «Cheminer, prier et travailler ensem-
ble», qui englobe les chrétien-ne-s de toutes régions et de 
toutes confessions.

Comme vous pourrez le voir dans les pages qui suivent, 
notre communauté fraternelle a également adopté des mesures 
concrètes dans sa quête œcuménique de l’unité, justement en 
cheminant, travaillant et priant ensemble. Notre cheminement 
de foi lie notre quête perpétuelle d’unité à l’action et à la 
défense de la paix et de la justice à travers le monde. Notre 
unité vise en effet le bien du monde de Dieu: une seule et 
même communion chrétienne, unie au service d’une seule et 
même famille humaine.

Nous nous félicitons de vous voir vous engager plus avant 
dans des activités œcuméniques, faire preuve d’une solidarité 
concrète et avoir un impact réel, voire vital, sur l’avenir de 
l’humanité. Nous vous encourageons également à suivre  
l’actualité et les travaux du COE, en vous joignant éventuelle-
ment aux étapes du Calendrier de prière œcuménique, sur 
oikoumene.org. 

 

Pasteur Olav Fykse Tveit, 
secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises

Avant-propos du secrétaire général

A
u moment d’entamer la dixième année de mon 
mandat au service du Conseil œcuménique des 
Églises, je suis reconnaissant que nous ayons pu 
célébrer en 2018 le 70e anniversaire du COE, son 

héritage œcuménique et les fruits de la fraternité chrétienne 
entre nos Églises membres. Des visites du pape et du patri-
arche à notre retour sur les lieux de la naissance du COE à 
Amsterdam, ce fut une année exceptionnelle.

Mais le 70e anniversaire de la fondation du COE en 1948 
n’a pas seulement été une année passionnante. Elle a aussi 
été extrêmement productive. Cette publication succincte met 
en avant les événements, les initiatives et les avancées des 
programmes qui ont marqué 2018. C’est avec une certaine 
fierté que j’attire votre attention sur les progrès de la paix 
dans plusieurs pays du monde, obtenus avec le soutien du 
mouvement œcuménique, sur le consensus croissant des 
personnes œuvrant à la mission et à l’évangélisation, sur le 
développement des partenariats du COE et de ses partenaires 
œcuméniques avec des agences de l’ONU, et sur la conver-
gence de plusieurs décennies de travail œcuménique dans les 
domaines de la santé et de la guérison en vue de vaincre le 
VIH, de prendre soin des enfants et de promouvoir une jus-
tice respectueuse de l’égalité hommes-femmes.

Le Conseil œcuménique des Églises (COE) est une 
manifestation mondiale du mouvement œcuménique 
moderne. En tant que communauté fraternelle de 
350 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 ses 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 Amérique 
latine, en Asie, dans les Caraïbes, 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 10e Assemblée à Busan (Corée), en 2013, le 
COE a invité les chrétien-ne-s 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 
visant à guérir un monde rongé par les conflits, l’injustice 
et la souffrance.

Ce rapport annuel de l’activité du Conseil œcuménique des 
Églises recense bon nombre des initiatives prises par le COE 
au cours de l’année 2018 et poursuivies en 2019.

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 dans l’espérance, 
à s’interpeller et se soutenir mutuellement, à partager et 
débattre des préoccupations actuelles les plus pressantes.
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«Appliquez-vous à garder l’unité de l’esprit  
   par le lien de la paix.» – Éphésiens 4,3

Photo: Albin Hillert/COE



4 5

La Commission de Foi et constitution 
achève un document clé

La quête de l’unité chrétienne poursuit sa progression et son 
évolution. En 2018, la Commission de Foi et constitution a 
continué d’employer l’outil de la réflexion théologique pour 
bâtir l’unité entre les Églises. Une nouvelle publication de la 
Commission, intitulée «Come and See» (Venez et voyez), 
explore cette thématique de l’unité à la lumière des obstacles à 
la paix et à la justice observés dans de nombreux contextes du 
monde entier. Forum multilatéral et international de théologie 
œcuménique, la Commission est constituée de mandataires 
d’Églises appartenant aux principaux courants historiques du 
christianisme, y compris l’Église catholique romaine. Des 
théologien-ne-s de 33 pays sur cinq continents y étudient des 
questions et des domaines de travail œcuménique très variés. 

Un rassemblement porteur d’une vie 
liturgique dynamique et haute en couleur

La Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation, 
qui s’est tenue à Arusha (Tanzanie) du 8 au 13 mars 2018, a 
attiré plus d’un millier de personnes originaires de différentes 
traditions chrétiennes et de tous les continents. Elle avait pour 
thème «Agir selon l’Esprit: appelés à être des disciples trans-
formés».

Danses tanzaniennes, chœurs pleins de vie, joyaux 
liturgiques: l’expérience du culte africain en Tanzanie avait 
quelque chose à apporter à toute personne en quête de sens.

Les témoignages et l’esprit de partage qui régnait ont 
donné le ton de la semaine aux représentant-e-s des Églises 
traditionnelles, protestantes, orthodoxes, catholique romaine, 
évangéliques, pentecôtistes et d’institution africaine.

Mme Agnes Abuom a souhaité la bienvenue à toutes 

et tous lors du service d’ouverture: «Avec son thème “Agir 
selon l’Esprit: appelés à être des disciples transformés”, la 
conférence s’inscrit dans le cadre général des célébrations 
du 70e anniversaire du COE qui sont organisées à travers le 
monde par la communauté œcuménique des Églises, a-t-elle 
déclaré. Nous aborderons de ce fait le thème de cette con-
férence dans un contexte de célébration, de commémoration 
et de lamentation.»

«L’Appel à vivre en disciples» 

Les personnes qui participaient à la Conférence mondiale sur 
la mission et l’évangélisation ont publié un «Appel à vivre en 
disciples» le dernier jour de la conférence.

«Malgré quelques lueurs d’espoir, nous avons dû pren-
dre acte des forces porteuses de mort qui bouleversent l’or-
dre du monde et infligent des souffrances à de nombreuses 

Conférence mondiale 
sur la mission et 
l’évangélisation
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personnes, est-il écrit. Nous avons constaté l’accumulation 
choquante de richesses due au système financier mondial qui 
enrichit un petit nombre de gens et en appauvrit beaucoup 
d’autres.»

La déclaration mentionne également qu’un système 
impérial mondial a fait du marché financier l’une des idoles 
de notre temps et a renforcé la culture de la domination et de 
la discrimination qui continue de marginaliser et d’exclure des 
millions de personnes.

Institut mondial de théologie œcuménique 
(GETI)

Plus d’une centaine d’étudiant-e-s en théologie du monde 
entier ont participé à l’Institut mondial de théologie 
œcuménique qui était organisé à Makumira, près d’Arusha.

Cet Institut, qui avait pour thème «Traduire la Parole 
pour transformer le monde», a offert aux étudiant-e-s en 

théologie et en sciences 
religieuses un cours 
intensif de missiologie 
œcuménique ainsi 
qu’un cadre stimulant 
pour développer la 
communion entre ces 
jeunes représentant la 
plus grande diversité 
possible de traditions 
chrétiennes.

Au cours d’une 
opération symbolique dédiée au 70e anniversaire du COE, le 
groupe a planté 12 arbres à l’université Tumaini Makumira 
d’Arusha.

La cérémonie a été précédée d’une prière commune et de 
réflexions sur ce que signifie vivre ensemble dans le monde 
d’aujourd’hui pour les étudiant-e-s et sur les moyens de 
garantir un avenir durable pour les générations à venir. 

«La vérité que nous partageons tous avec le 
monde est une vérité vivante qui vient de la vie 
des gens, ce n’est pas un dogme mort.»
— Dimitra Koukoura, Patriarcat œcuménique 

«Le mouvement œcuménique, en tant que 
mouvement missionnaire, devrait résister aux 
empires de notre temps. Cependant, à plusieurs 
reprises au cours de mes vingt dernières années 
d’engagement, j’ai senti que certaines de nos 
institutions œcuméniques elles-mêmes n’étaient 
pas libres face aux choix de valeurs des empires 
modernes.»
— Métropolite Geevarghese Mor Coorilos, Commission 
de mission et d’évangélisation du COE

«Cette conférence sur la mission a pour nous, 
groupe de jeunes autochtones, une grande 
importance; nous sommes venus non seulement 
parce que nous voulons faire entendre notre voix, 
mais également pour préparer l’avenir.» 
— Lesieli Samiu, Église méthodiste de Nouvelle-Zélande

«Les femmes peuvent déterminer de nouvelles 
manières de voir les choses, en particulier 
concernant les relations interreligieuses à la suite 
d’actes de violence.»
— Septemmy E. Lakawa, professeure d’études sur 
la mission au Séminaire théologique de Djakarta 
(Indonésie)

ÉCHOS DE LA 
CONFÉRENCE 
MONDIALE SUR 
LA MISSION ET 
L’ÉVANGÉLISATION
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En 2018, le COE a fêté un grand nombre de mesures de 
réconciliation et d’avancées internationales à travers le monde, 
tout en s’engageant à intensifier sa quête de justice et de paix 
pour tous les êtres humains. Dans de nombreux pays, les vi- 
sites d’équipes de pèlerinage ont apporté un accompagnement 
rapproché à des populations aux prises avec des conflits et des 
divisions. Ces visites sont des manifestations d’amitié dans le 
cheminement commun de toute la communauté fraternelle du 
COE en quête de l’unité à laquelle aspirent les Églises.

Péninsule coréenne

JUIN  Dans le sillage de la Déclaration de Panmunjeom et du 
sommet qui a réuni le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et 
le président américain Donald J. Trump, le COE a réévalué 
les perspectives de paix dans la péninsule coréenne. Tout au 
long de l’année, par l’intermédiaire de délégations, de célébra-
tions de culte et de dialogues, le COE a coordonné ce que 
l’on pourrait appeler des visites d’équipes de pèlerinage à de 
nombreux échelons différents. 

JUIN  Le Forum œcuménique pour la paix, la réunification 
et la coopération pour le développement dans la péninsule 
coréenne qui s’est tenu a publié un appel à «rechercher la 

paix et la poursuivre». Dans un geste fort d’unité, des chré-
tien-ne-s de Corée du Nord et du Sud, bras dessus, bras des-
sous, ont entonné «Arirang», un chant traditionnel vieux de 
600 ans qui est l’hymne officieux de la Corée unie telle qu’elle 
existait jusqu’à ce que la guerre civile ne divise le pays.

SEPTEMBRE  Le pasteur Lee Hong-jung, secrétaire général 
du Conseil national des Églises de Corée, et la pasteure 
Sang Chang, présidente du COE pour l’Asie, ont assisté 
au troisième Sommet intercoréen à Pyongyang. Tous deux 
s’étaient par ailleurs exprimés lors de la visite du pape 
François au COE.

NOVEMBRE  Une table ronde pour la paix dans la péninsule 
coréenne s’est déroulée à Atlanta (États-Unis).

Soudan du Sud 

En 2018, tandis que se poursuivaient les pourparlers de paix, 
les responsables d’Église du Soudan du Sud ont exhorté les 
parties au conflit à faire de la paix leur priorité pour mettre 
fin à la misère que connaissent les millions de personnes 
prises au piège ou dispersées par la guerre prolongée.

MARS  Les responsables d’Église du Soudan du Sud ont 
déclaré dans leur message de Pâques que les Églises mainte-
naient leur engagement au service de l’espérance, refusant de 
«céder à la peur ou à l’indifférence» dans leur patrie agitée.

AVRIL  Mme Agnes Abuom, présidente du COE, a envoyé ses 
vœux pour l’installation du cinquième archevêque de l’Église 
épiscopale du Soudan du Sud, Justin Badi Arama. 

MAI  Une équipe de pèlerinage du COE s’est rendue au 
Soudan du Sud pour une visite sur le thème «Les femmes de 
foi africaines et la justice de genre». La délégation a affirmé 
que l’égalité entre les hommes et les femmes était le fonde-

ment d’un monde pacifique 
et durable. La secrétaire 
générale adjointe du COE, 
Mme Isabel Apawo Phiri, 
a présenté un exposé sur 
la place des femmes dans 
l’engagement œcuménique 
au service de la paix au 
Soudan du Sud, réflexion 
sur les expériences de cette 
visite. Le même mois, des 

mandataires du Conseil des Églises du Soudan du Sud ont 
participé à une série de réunions à New York, aux côtés du 
COE, pour défendre un chemin de paix.

République démocratique du Congo

FÉVRIER  Le COE a participé à une journée de prière et de 
jeûne proposée par le pape François à l’intention du Soudan 
du Sud et de la République démocratique du Congo (RDC).

JUIN  Le Comité central du COE a mis en exergue la «crise 
politique, humanitaire et relative aux droits de la personne 
qui s’aggrave» en RDC et les risques que les conflits s’en-
veniment, que les droits de la personne soient massivement 
bafoués et que des crimes atroces y soient commis.

AOÛT  Des responsables du COE se sont rendus en RDC dans 
le but de rencontrer des responsables religieux et des élus, 
d’exprimer leur solidarité avec la population et de prier avec 
les Églises pour une paix juste. La délégation a délivré un 
message au peuple congolais dans lequel elle s’est félicitée des 
dispositions prises pour garantir le succès du processus élec-
toral. Elle y a également pris acte des enjeux à venir et a émis 
des recommandations pour la paix et le bien-être du pays. 

Le Pèlerinage 
mondial de 
justice et de paix 
continue
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Dans une prédication à la cathédrale protestante de Kinshasa, 
le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, a fait 
remarquer qu’«instaurer la paix était une tâche sacrée» ainsi 
qu’une «grande et passionnante mission de vie». 

JUIN  Une équipe de pèlerinage s’est rendue à Kinshasa pour 
une visite sur le thème «Les femmes de foi africaines et la jus-
tice de genre», qui vise à reconnaître et à renforcer le rôle des 
femmes au sein de l’Église et de la société.

Colombie

L’Amérique latine et les Caraïbes étant à l’honneur pour 
le Pèlerinage de justice et de paix (voir page 14), le COE a 
effectué plusieurs visites de solidarité auprès de la population 
colombienne.

FÉVRIER  Le Groupe de référence du Pèlerinage s’est réuni 
à Bogotá (Colombie) tandis qu’une délégation du COE visi-
tait le siège du Conseil épiscopal latino-américain de l’Église 
catholique romaine. La secrétaire générale adjointe du COE, 
Mme Isabel Apawo Phiri, a fait part de l’inquiétude du COE 
concernant «la continuation et l’aboutissement du processus 
de paix en Colombie». L’équipe de pèlerinage a étudié les 

questions relatives au processus de paix, à la violence sexiste, 
aux injustices d’ordre foncier et aux mouvements de popu-
lation. Elle a visité les régions de Valledupar, Barranquilla, 
Carthagène, Chocó, Cali et Cauca. 

FÉVRIER  Une délégation du mouvement Oikotree s’est égale-
ment rendue en Colombie. Oikotree est un réseau d’inspi-
ration religieuse créé par le COE, la Communion mondiale 
d’Églises réformées et le Conseil pour la mission mondiale. 
«Les Églises peuvent jouer un rôle fondamental dans l’éta- 
blissement de la paix en Colombie, a déclaré le président 
colombien Juan Manuel Santos. Pour construire la paix, il 
faut transformer les préjugés, apprendre à pardonner, modi- 
fier des attitudes vis-à-vis de bien des choses dans la vie.»

JUIN  Le Comité central du COE a publié une déclaration 
indiquant que l’accord de paix ne signifiait pas que le long 
chemin des Églises de la région et du COE en soutien à la 
paix en Colombie était terminé.

JUILLET  Le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du 
COE, a déclaré: «Avec l’Église presbytérienne de Colombie et 
nos partenaires œcuméniques, nous nous joignons à celles et 
ceux qui s’engagent pour la paix par des actions de protection 
des artisans de la paix.»

Palestine et Israël 

En 2018, l’exposition «12 visages de l’espérance» et la 
campagne Recherche #JusticeEtPaix en Terre Sainte, deux 
initiatives du COE, ont poursuivi leur tour du monde des 
Églises et des organisations. Les personnes participant au 
Programme œcuménique d’accompagnement en Palestine et 
en Israël (EAPPI) du COE ont continué à faire part de leurs 
observations à l’échelle internationale. En octobre, une cour 
d’appel administrative de Jérusalem a invalidé la décision 
de l’État interdisant l’entrée en Israël de Mme Isabel Apawo 
Phiri, secrétaire générale adjointe du COE.

Toutefois, malgré ces points positifs, des problèmes 
sérieux sont apparus. Le COE a déploré les violences 
commises à la frontière israélo-palestinienne: plus 
d’une centaine de personnes ont trouvé la mort et 
13 000 autres ont été blessées des suites de la violence 

excessive exercée par les forces israéliennes à l’encontre 
de manifestant-e-s civil-e-s à Gaza.

JUIN  Le Comité central du COE a condamné des violences 
disproportionnées et indéfendables, en déclarant: «Nous som-
mes fermement convaincus que tous les acteurs – israéliens et 
palestiniens – doivent œuvrer pour une paix juste.»

SEPTEMBRE  Le COE a invité les Églises, les organisations 
d’inspiration religieuse et les organisations de la société civile 
du monde entier à s’unir pour la Semaine mondiale pour la 
paix en Palestine/Israël.

OCTOBRE  Les responsables d’Église de Terre Sainte ont 
organisé une visite œcuménique dans le village bédouin 
menacé de Khan al-Ahmar. Ils ont partagé des prières 
bibliques centrées sur les Béatitudes.

Photo: Marcelo Schneider/COEPhoto: Marcelo Schneider/COE
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Syrie 

Symbole du triomphe de la paix et de l’éducation sur la vio-
lence et l’adversité, l’Université syrienne d’Antioche a ouvert 
ses portes en septembre à Ma’arat Sednaya, à une vingtaine 
de kilomètres de Damas. En décembre, le pasteur Olav Fykse 
Tveit, secrétaire général du COE, a animé un déjeuner organisé 
en signe de gratitude pour les services rendus par M. Staffan de 
Mistura, envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie.

Malgré ces nouvelles pleines d’espoir, le COE a réitéré ses 
appels à la paix tout au long de l’année, dénonçant les vio-
lences incessantes et pressant la communauté internationale 
d’unir ses forces pour aider la Syrie à trouver la paix.

FÉVRIER  Dans une déclaration, le COE a exprimé sa conster-
nation devant le durcissement tragique des actions militaires 
menées contre les populations civiles dans la Ghouta orien-
tale, près de Damas.

AVRIL  Le COE a réitéré son appel à la paix, exhortant la com-
munauté internationale à trouver un moyen de sortir de la spi-
rale de la violence en s’appuyant sur «une solution politique».  

JUIN  Le Comité central du COE a réclamé la libération des 
archevêques Yohanna Ibrahim, de l’Église syrienne orthodoxe, 
et Paul Yazigi, de l’Église orthodoxe grecque d’Antioche, 
enlevés près d’Alep (Syrie), en avril 2013.

«La population syrienne dans les régions libérées et difficiles 
d’accès a grand besoin d’une aide humanitaire. Nous avons 
besoin de l’aide du mouvement œcuménique pour sensibiliser 
davantage l’opinion publique.»  
— Archimandrite Alexi Chehadeh

Éthiopie 

Le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, 
s’est félicité de l’accord auquel sont parvenus les dirigeants 
de l’Éthiopie et de l’Érythrée, qui ont signé une déclaration 
proclamant que la guerre entre les deux pays était finie. Autre 
bonne nouvelle, l’Église orthodoxe Tewahedo d’Éthiopie, 
membre fondateur du COE, a annoncé la fin du schisme qui 
la divisait depuis 27 ans.

Dans une lettre envoyée au premier ministre éthiopien 
Abiy Ahmed, le pasteur Tveit s’est réjoui de cette «réussite 
remarquable» et de ce «moment historique pour la famille 
chrétienne tout entière».

Le Comité exécutif du COE a pour sa part salué la 
«saison de réconciliation et de restauration que connaît la 
région».  

Conférence mondiale sur la xénophobie

Des responsables religieux et des représentant-e-s de la société 
civile de différents pays et de diverses Églises chrétiennes 
se sont réunis à Rome en septembre pour la Conférence 
mondiale sur la xénophobie, le racisme et le nationalisme 
populiste dans le contexte des migrations mondiales, afin de 
débattre du besoin urgent de lutter contre la peur grandissante 
de celles et ceux que l’on appelle des «étrangers».

Des personnes migrantes et réfugiées ont participé à la 
conférence et ont fait part de leur point de vue sur la manière 
dont les réponses politiques et sociales proposées ont d’une 
part creusé les injustices ou, de l’autre, leur ont donné espoir.

La Conférence s’est également intéressée au rôle essentiel 
que peuvent jouer les Églises dans la promotion d’une société 
juste et pacifique. Dans ce contexte, le «nationalisme popu-
liste» évoque la manipulation délibérée et l’exacerbation des 
peurs, des inquiétudes et des insécurités des personnes au 
sujet de l’incidence néfaste de la migration sur leur famille, 
communauté et identité culturelle, dans le but de dégager un 
avantage électoral et politiquement intéressé. 

RENCONTRE YATRA À HONG KONG

La rencontre annuelle du programme Youth in Asia 
Training for Religious Amity (YATRA) s’est déroulée 
au mois de juillet au Centre chrétien Tao Fong Shan 
de Hong Kong. Réunissant des jeunes de toute la 
communauté fraternelle du COE en Asie ainsi que des 
institutions de théologie, la rencontre 2018 avait pour 
thème «Chrétiens par passion et interreligieux par 
compassion».

Le pasteur Lo Lung-kwong, secrétaire général du 
Conseil chrétien de Hong Kong, était le prédicateur 
du service marquant l’ouverture de la session de 
formation. Évoquant combien son propre ministère 
avait été influencé par sa participation au mouvement 
œcuménique, il a exhorté les membres de l’assistance 
à retrouver la dimension de «mouvement» du 
mouvement œcuménique pour le bien-être de tous les 
êtres humains dans un monde multireligieux.
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Le Pèlerinage de justice et 
de paix en Amérique latine 
et aux Caraïbes

Sept semaines de carême pour insister  
sur la justice à propos de l’eau en 
Amérique latine

Le Réseau œcuménique de l’eau du COE a mis en vedette 
l’Amérique latine pour sa campagne de carême Sept semaines 
pour l’eau, qui créait une dynamique en prévision de la 
Journée mondiale de l’eau.

«En Amérique latine, de nombreux pays sont bien pour-
vus en eau, et pourtant 45% de la population n’ont pas accès 
à l’eau potable, a observé Mme Isabel Apawo Phiri, secrétaire 
générale adjointe du COE. J’espère que notre campagne de 
carême sur la justice à propos de l’eau va permettre d’aborder 
cette question pour ce continent.»

«Cette campagne de carême attire notre attention sur 
le fait que de plus en plus de pays ont jour après jour 

des problèmes avec l’eau, a-t-elle ajouté. J’ai été choquée 
d’apprendre qu’à partir du 12 avril 2018, la ville du Cap, où 
j’ai vécu plusieurs années, va manquer d’eau, à moins que les 
habitants ne changent radicalement et de toute urgence leurs 
habitudes de consommation.»

Une éco-école au Salvador 

NOVEMBRE  La deuxième édition de l’Éco-école sur l’eau, la 
nourriture et la justice climatique, une initiative du COE, s’est 
tenue à San Salvador, capitale du Salvador. Les participant-e-s 
y ont discuté des relations entre l’eau, l’alimentation et la jus-
tice climatique.

«La faim dans un monde d’abondance est l’une des 
grandes contradictions de notre temps, a déclaré M. Ángel 
Ibarra, vice-ministre de l’environnement et des ressources 

naturelles du Salvador. L’an dernier, près de 
821 millions d’êtres humains ont souffert 
de sous-alimentation et de faim, alors 
même qu’il y a 1,9 milliard de personnes 
en surpoids et 650 millions de personnes 
obèses.»

Reprenant le modèle de l’éco-école 
précédente, organisée en 2017 en 
Afrique, la deuxième édition a rassemblé 
35 jeunes représentant des Églises et des 
organisations d’inspiration religieuse de 
14 pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

Pendant deux semaines, la formation 
les a dotés des outils qui leur permettront 

de devenir des «écoambassadrices» et «écoambassadeurs» 
défendant la cause d’une terre juste et plus durable, avec leur 
engagement œcuménique pour inspiration. 

Le Mexique accueille une école sur 
«l’économie de la vie» à l’échelle de la planète

AOÛT  Un programme de dix jours consacré à l’économie 
mondiale a réuni des responsables ecclésiastiques et des jeunes 
activistes de tous horizons à Mexico.

L’École œcuménique de gouvernance, d’économie et 
de gestion pour une économie de la vie (École GEM) a 
démarré par un message musical fort: la chanson «Bring 
your own chair» (Apportez votre chaise), qui appelle tout 
le monde, et pas seulement les personnes siégeant à la table 
du puissant G20, à apporter leur chaise pour faire entendre 
leur point de vue en matière d’élaboration des politiques 

économiques mondiales.
Initiative commune du COE, de la Communion mondiale 

d’Églises réformées et du Conseil pour la mission mondiale, 
l’École GEM a pour but de développer les connaissances 
des Églises en économie en offrant aux responsables 
d’aujourd’hui et de demain une meilleure compréhension de 
l’engagement ecclésial dans la mission et le témoignage au 
service de la justice économique.

Le COE fait part de ses vives inquiétudes 
concernant le Nicaragua

JUILLET  Le nombre alarmant de victimes civiles au 
Nicaragua suscite «de vives inquiétudes quant à la 
détérioration des droits de la personne et à la fragilité de 
l’État de droit», a déclaré le pasteur Olav Fykse Tveit, 
secrétaire général du COE.Photo: Marcelo Schneider/COE
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AOÛT  «Nous avons cherché à soutenir le dialogue en tant 
que moyen de résoudre les divergences, mais aussi de réitérer 
et d’intensifier les appels à la justice, à la paix et au respect de 
la diversité des façons de penser dans les sociétés contempo-
raines.» Tel est le message délivré par les membres d’une délé-
gation œcuménique qui s’est rendue au Nicaragua pour offrir 
un accompagnement pastoral aux Églises dans le contexte des 
souffrances et des traumatismes subis par une grande partie 
de la population. La délégation a ainsi soutenu les Églises 
dans leurs efforts pour trouver des solutions.

Le COE exprime sa solidarité avec les 
populations autochtones 

AVRIL  L’ONU a accueilli à New York la 17e session de 
l’Instance permanente sur les questions autochtones. Le COE 
y a assisté par le biais du Groupe de référence pour le Réseau 
œcuménique de solidarité avec les populations autochtones. 
Il a également coparrainé une rencontre publique destinée à 
étudier des moyens qui permettraient aux Églises d’échanger 
davantage avec les populations autochtones.

Le COE a par ailleurs soutenu une pétition adressée 
à l’ONU par la Polynésie française dans ses efforts inces-

sants pour faire interdire les armes nucléaires. La Polynésie 
française, ou Maòhi Nui de son nom autochtone, regroupe 
Tahiti et 117 autres îles et atolls; elle couvre une superficie de 
plus de 4 millions de kilomètres carrés.

NOVEMBRE  Le COE et le Mouvement international des peu-
ples autochtones pour l’autodétermination et la libération ont 
organisé une activité d’échange des apprentissages au Centre 
œcuménique. Des organisations de populations autochtones 
et des réseaux de soutien en provenance des Philippines, de 
Zambie, du Pérou et de Colombie ont participé à cette activité.

L’Argentine organise des forums sur 
l’esclavage moderne et sur la violence 
envers les enfants

MAI  Un forum international sur l’esclavage moderne 
s’est tenu à Buenos Aires (Argentine), sous les auspices du 
Patriarcat œcuménique. Ce forum, le deuxième du genre, était 
intitulé «Des problèmes anciens dans le Nouveau Monde».

AOÛT  Les Églises ont également dénoncé les violences 
croissantes à l’égard des enfants en Argentine. Des Églises, 

des organisations de la société civile et près de 100 enfants 
et adolescents – dont beaucoup font face quotidiennement 
à la pauvreté et à la violence – ont participé à un colloque 
organisé par le COE dans la ville de Pilar, au nord de Buenos 
Aires.

SEPTEMBRE  Les responsables œcuméniques d’Amérique 
latine et des Caraïbes se sont réunis en Argentine pour une 
réunion régionale qui a rassemblé une trentaine de personnes 
en charge des relations œcuméniques dans plusieurs Églises 
membres d’Amérique latine et des Caraïbes. Il s’agissait de la 
première réunion régionale de ce type.

Un séminaire sur la 
diaconie à Cuba

JUILLET  «L’appel du Christ à la 
vie en abondance (Jean 10,10) 
signifie que l’Église doit s’atteler 
à résoudre une multitude de 
difficultés, y compris l’accès aux 
ressources en eau, la sauvegarde 
de la création et des soins de 
santé adaptés», a souligné le 
pasteur Matthew Ross durant 
un séminaire du COE sur 
«la diaconie œcuménique et 
le développement durable» 

envisagés du point de vue de la participation des jeunes.
Ce séminaire, qui se déroulait à Matanzas (Cuba), était un 

des temps forts des activités du COE en matière de diaconie 
(l’action des Églises au service de l’humanité), dans la mesure 
où l’Amérique latine et les Caraïbes étaient la région à 
l’honneur en 2018. Le séminaire a été organisé en partenariat 
avec le Séminaire évangélique de théologie de Matanzas.

«La question de la pauvreté et de l’injustice économique dans 
cette région est une question que l’Église ne peut pas ignorer, 
et elle montre l’immense importance de la diaconie face à ces 
défis.» — Pasteur Matthew Ross, responsable de programme du 
COE pour la diaconie et le développement durable

Le Forum chrétien mondial lance le défi de 
«l’amour fraternel»

AVRIL  Le Forum chrétien mondial qui s’est réuni à Bogotá 
(Colombie) a exhorté les Églises du monde entier à relever 
ensemble les défis de la paix, de l’unité et de la douloureuse 
obéissance au Christ.

Le Forum, qui met en relation les horizons les plus 
divers du christianisme mondial, a tenu son troisième 
rassemblement sur le thème «Que l’amour fraternel demeure» 
(Hébreux 13,1). Il a réuni un large éventail de traditions 
chrétiennes, avec 251 personnalités ecclésiastiques venues 
de 55 pays et représentant presque tous les courants du 
christianisme mondial.

Pour le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du 
COE, le forum instaure la confiance entre les traditions 
chrétiennes: «L’amour fraternel ne doit pas être réservé à ma 
communauté, à ma tradition religieuse ou à ma nation, a-t-il 
déclaré. Il découle de l’amour de Dieu pour ce monde, comme 
les fleuves d’eau vive dans la belle image de la nouvelle 
création donnée à Jean dans le Livre de l’Apocalypse.» 
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Le COE fête 
ses 70 ans 

En commençant par une visite au Conseil chrétien de Chine 
en janvier, le COE a fêté tout au long de 2018 ses 70 années 
d’existence, avec des prières spéciales, des hymnes, des cultes 
et des rencontres avec des responsables d’Église du monde 
entier, comme le pape François. La visite historique du pape le 
21 juin, qui célébrait le «Pèlerinage œcuménique: Cheminer, 
prier et travailler ensemble», a suscité des réactions chaleu-
reuses à l’échelle mondiale.

Ecumenical Review, la revue trimestrielle du COE, a 
célébré cet anniversaire en publiant un article, un discours ou 
un chapitre rédigé par chacun des sept secrétaires généraux 
du COE depuis 1948 dans un numéro intitulé «Walking 
Together, Serving Justice and Peace» (Cheminer ensemble au 
service de la justice et de la paix).

Le COE tient à remercier les Églises membres et tou-te-s 
les ami-e-s qui ont envoyé leurs vœux pour son 70e anni-
versaire. Les personnes en visite au Centre œcuménique de 
Genève ont pu voir dans le hall une exposition qui présentait 
les visages de 90 personnes illustrant différents aspects de 
l’histoire des 70 premières années du COE.

Un Comité central consacré à l’unité et à 
la communauté fraternelle

Le Comité central du COE, qui s’est réuni en juin sur le 
thème «Cheminer ensemble au service de la justice et de la 
paix», a consacré ses travaux à l’unité et à la communion 
fraternelle. Selon lui, le 70e anniversaire du COE était l’occa-
sion de marquer les accomplissements de ces sept décennies 
de travail pour l’unité et l’action chrétiennes et de considérer 
les défis qui se présentaient en tant que communauté frater-
nelle d’Églises répondant à l’appel de Dieu à l’unité, à la 
mission, à la justice et à la paix. Le Comité central s’est 
également attaché à mieux faire comprendre et à diffuser 
auprès des Églises le concept de pèlerinage commun auquel 
elles sont appelées, et ses membres ont réfléchi par ailleurs à 
la meilleure façon de communiquer l’idée de pèlerinage et de 
communauté vivante à leur retour dans les Églises qu’ils et 
elles représentent.

«Un long pèlerinage commun sur la voie 
de l’unité»

En février, le Centre œcuménique a reçu la visite de 
l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, qui a prononcé un 
discours sur l’«œcuménisme d’action». Il a notamment insisté 
sur la contribution du mouvement œcuménique, grâce auquel 

de nombreuses Églises qui auraient pu rester isolées ont 
appris à se connaître.

En juin, des personnalités représentant des Églises du 
monde entier se sont retrouvées à la cathédrale Saint-Pierre 
de Genève pour un service de célébration au cours duquel Sa 
Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée les a 
exhortées à poursuivre leurs efforts en faveur de l’unité, de 
la justice et de la paix. «Nous célébrons un long pèlerinage 
commun sur la voie de l’unité, du témoignage chrétien et de 
l’engagement pour la justice, la paix et la sauvegarde de la 
création», a déclaré le patriarche dans son homélie.

Le Patriarcat œcuménique de Constantinople est l’un des 
membres fondateurs du COE.

Le patriarche a salué les efforts communs menés pour 
répondre aux grands défis de notre temps, ainsi que la 
«coopération constructive» entre le COE et l’Église catholique 
romaine, qui n’est pas membre du COE, mais travaille néan-
moins avec le Conseil dans divers domaines.

Photo: Albin Hillert/COE Photo: Albin Hillert/COE
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À Bossey, le pape François et le COE 
échangent des cadeaux mettant en 
lumière les personnes marginalisées 

Le pèlerinage pontifical incluait une visite aux élèves et au 
corps enseignant de l’Institut œcuménique de Bossey, près de 
Genève. Le pape François et l’équipe de direction du COE 
y ont également échangé des cadeaux lors d’une cérémonie 
simple qui s’est déroulée en plein air, dans le jardin. Le 
pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, et 
le pape François ont tous les deux présenté des sculptures 
symbolisant le besoin d’inclure les personnes souvent 
marginalisées dans la société.

Le pasteur Tveit a remis au pape François une croix 

en bois sculptée spécialement pour la visite du pontife par 
Karim Okiki, un Kényan sourd de 33 ans, avec l’aide du 
Réseau œcuménique de défense des personnes handicapées. 
Trois symboles du handicap sculptés sur la croix représentent 
les personnes aveugles ou mal voyantes, les personnes souf-
frant de troubles physiques et les personnes sourdes.

En retour, le pape François a offert au COE une sculp-
ture nommée «crucifixion» destinée à la chapelle du Centre 
œcuménique, produite en 1990 par l’artiste de renom 
Alberto Ghinzani de Pavie (Italie). 

Des pèlerins venus de loin se rassemblent 
à Amsterdam

En août, des centaines de personnes du monde entier se sont 
rassemblées pour une célébration de prière œcuménique à la 
Nieuwe Kerk, une église d’Amsterdam datant du xve siècle, 
pour fêter le 70e anniversaire du COE à l’endroit même de la 
fondation de l’organisation.

Placée sous le thème «Cheminer, prier et travailler ensem-
ble», la célébration fut marquée par un programme musical 
spécial, les vœux du Conseil des Églises des Pays-Bas et une 

Un événement historique: la visite du pape 
François au COE

Un autre point d’orgue de la célébration œcuménique du 
70e anniversaire du COE a été la visite historique du pape 
François le 21 juin.

Au Centre œcuménique, le pontife s’est exprimé au sujet 
du pèlerinage vers l’unité chrétienne et des obstacles qui le 
ponctuent.

«Pour nous, chrétiens, cheminer ensemble ne constitue pas 
une stratégie visant à renforcer nos propres positions, mais un 
acte d’obéissance au Seigneur et d’amour pour notre monde. 
Demandons au Père de nous aider à marcher ensemble avec 
détermination dans les voies de l’Esprit», a-t-il déclaré.

Et le pape a précisé: «Je souhaitais prendre personnel-
lement part aux célébrations marquant l’anniversaire du 
Conseil œcuménique des Églises, notamment pour réaf-

firmer l’attachement de l’Église catholique à la cause de 
l’œcuménisme et pour encourager la coopération avec les 
Églises membres et nos partenaires œcuméniques.» 
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procession de pèlerins venus des quatre coins de la planète.
Dans sa prédication sur le thème «L’amour du Christ nous 

étreint», le pasteur Tveit est revenu sur la première Assemblée 
du COE en 1948 à Amsterdam en menant une réflexion 
sur les questions ardues que les délégués se sont posées à 
l’époque:

«Le message de l’Assemblée d’Amsterdam dévoile l’audace 
dont firent preuve les délégués en abordant les réalités du 
monde, a-t-il déclaré. Leur foi était synonyme d’espérance, 
contre les réalités des différentes expériences vécues quelque 
temps auparavant.»

La «Marche pour la paix» attire une foule 
de jeunes

Une «Marche pour la paix» a rassemblé à Amsterdam des 
centaines de jeunes et des responsables religieux qui ont 
célébré le mouvement œcuménique et se sont lancé le défi 
d’en faire encore plus.

La marche s’arrêtait le temps d’une réflexion devant 
différentes maisons et autres édifices (une synagogue, la com-
munauté de Sant’Egidio, l’église arménienne, entre autres), 
autant de lieux marqués par une histoire de bénédictions, de 
blessures et de transformations.

La présidente du COE, Mme Agnes Abuom, a appelé les 

Photo: Albin Hillert/COE Photo: Albin Hillert/COE

Photo: Albin Hillert/COEPhoto: Albin Hillert/COE



24 25

Célébrer la femme et panser les blessures, 
thème d’un colloque mondial en Jamaïque

Au lancement du colloque mondial sur la Décennie des 
Églises solidaires des femmes en octobre, les responsables du 
COE ont prononcé des paroles d’encouragement et de déter-
mination pour l’avenir.

Le secrétaire général du COE, Olav Fykse Tveit, a décrit 
dans quelle mesure la justice de genre était un élément crucial 
du cheminement vers la justice et la paix.

«Ici et maintenant, en ce 20e anniversaire de la Décennie 
œcuménique des Églises solidaires des femmes, 1988-1998, 
nous faisons une pause dans ce pèlerinage vers la justice 
de genre, certes long et stimulant, mais souvent ardu, pour 
reconnaître le courage, la foi et les accomplissements de ces 
pionnières et pionniers d’un mouvement œcuménique pleine-
ment inclusif, a-t-il déclaré. Nous leur devons tant!»

Le pasteur Tveit s’est rendu en Jamaïque, mais aussi à la 
Barbade, à la Trinité et à Antigua, pour prêcher, rencontrer 
des responsables religieux et visiter des villages. 

Cinquante ans après l’Assemblée 
d’Uppsala, le COE revient avec un 
engagement renouvelé

Cinquante ans après son Assemblée à Uppsala (Suède), qui 
était résolument tournée vers l’engagement public, le COE est 
revenu à Uppsala en novembre pour réaffirmer sa volonté de 
s’engager et de s’atteler aux questions d’intérêt public et au 
bien commun.

Dans une prédication prononcée à la cathédrale d’Uppsa-
la, le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, 
s’est souvenu de cette journée du 4 juillet 1968 qui aurait dû 
voir Martin Luther King pénétrer dans cette même cathédrale 
pour prêcher lors du service d’ouverture de la quatrième 
Assemblée du COE. «Il n’est jamais venu, a dit le pasteur 
Tveit. Le 4 avril, il était assassiné pour avoir été le sel et la 
lumière du monde, tel que notre Seigneur Jésus Christ l’avait 
appelé à être.»

Un week-end œcuménique spécial a été organisé à 
Uppsala pour promouvoir l’unité et la solidarité en Christ 
comme instruments de lutte contre les tendances populistes. 
Réunies autour du thème «Voici, je fais toutes choses nou-
velles», 150 personnes ont été conviées à réfléchir aux défis 
auxquels l’œcuménisme est actuellement confronté.

À l’occasion d’une Journée historique de réflexion com-
mune sur la diaconie œcuménique et le développement dura-
ble, le COE et l’Alliance ACT ont mené une réflexion sur la 
manière dont les organisations travaillent ensemble au service 
du monde et sur la contribution de ce travail au programme 
plus vaste du développement durable.

Mme Agnes Abuom, présidente du COE, a reçu la Plaque 
de Saint-Éric, décernée par l’Église de Suède, pour son travail 
et ses efforts en faveur de l’unité chrétienne. 

jeunes à faire en sorte que demain soit meilleur qu’hier et 
aujourd’hui.

«Le COE a vu le jour car nos ancêtres croyaient en un 
avenir pacifique et prospère malgré l’expérience de la Première 
et de la Seconde Guerre mondiale et la dévastation qu’elles ont 
semée parmi les populations et dans la nature», a-t-elle dit.

Malheureusement, la sagesse de la jeunesse n’obtient pas 
l’attention qu’elle mérite. «Je me permets, au nom des adultes 
participant à cette marche, de me repentir de la bureaucra-
tisation et du caractère symbolique de la jeunesse au sein du 
mouvement œcuménique», a-t-elle ajouté.

Un nouvel essor pour les «Jeudis en noir» 

Le COE a relancé sa campagne des «Jeudis en noir» exhor-
tant les femmes et les hommes à rejoindre le mouvement et 
à dénoncer toute culture qui tolère les viols et les violences 
sexuelles.

La campagne, qui s’est dotée d’une nouvelle identité 
visuelle, connaît un certain succès: elle enregistre une 
participation grandissante aux quatre coins du monde, que 
ce soit des danseuses de la Sainte-Lucie en Suède ou une 
paroisse anglicane en Ouganda, ou encore dans le cadre 
d’une prière commune en plein air à Kingston (Jamaïque).

En août, quelque 150 jeunes sont sortis dans les rues 
d’Abuja (Nigeria) pour soutenir les «Jeudis en noir» par une 
marche. S’adressant aux jeunes et aux journalistes, le pasteur 
Ikechukwu Anaga a déclaré: «Lorsque les problèmes de viol 
et de violence de toutes sortes, surtout ceux qui visent nos 
femmes et nos filles, seront réduits au strict minimum, et que 
les personnes coupables de tels actes seront traduites en jus-
tice, alors notre monde sera un monde meilleur pour notre 
génération et les générations à naître.» 
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L’eau, un droit de la personne 

MARS  Tandis que le 8e Forum mondial de l’eau se déroulait 
à Brasilia (Brésil), le Réseau œcuménique de l’eau du COE a 
pris part à une série d’activités visant à contester la mainmise 
des grandes entreprises sur les étendues d’eau à travers le 
monde. Les Églises membres et les partenaires du COE ont 
ratifié la «Déclaration œcuménique sur l’eau comme droit de 
l’homme et bien public», initialement publiée il y a 13 ans.

AVRIL  Pour fêter la Journée de la Terre, une exposition de 
photographies intitulée «Le sang coule à flots et les rivières 
tarissent» a présenté l’œuvre du photographe Sean Hawkey, 
qui illustre la nécessité d’instaurer une justice à propos de 
l’eau en Amérique latine.

JUILLET  Durant le Forum politique de haut niveau organisé 
par l’ONU, le Réseau œcuménique de l’eau a proposé 
un événement parallèle consacré à la sécurité de l’eau et 
de l’assainissement et à la gestion saine des écosystèmes 
d’eau douce. Une table ronde sur le thème «La position 
des communautés de foi par rapport à l’eau en vue de la 
réalisation de l’ODD 6» s’est tenue dans les locaux de l’Église 
de l’Alliance à New York. Elle s’est penchée sur cet objectif de 

développement durable, qui a trait au droit fondamental de 
tous les êtres humains à l’eau. 

AOÛT  Le COE s’est associé à ses partenaires en Suède pour 
la Semaine mondiale de l’eau. Une journée sur «l’eau et la 
foi» a étudié comment les groupes d’inspiration religieuse 
pouvaient collaborer avec les secteurs public et privé au sujet 
de la justice de l’eau. «L’eau est un cadeau de Dieu, un don 
de la création, et elle est nécessaire à notre survie», a rappelé 
le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, dans 
un message vidéo. «Là où se trouve l’eau se trouve aussi la 
richesse, a souligné le mufti jordanien Mohammed Zoubi. 
L’eau est facile à trouver, mais elle est aussi l’un des trésors les 
plus précieux quand elle disparaît.»

OCTOBRE  Le Réseau œcuménique de l’eau était également 
représenté à la Convention internationale sur l’assainissement 
organisée en Inde par le gouvernement indien, qui coïncidait 
cette année avec le 150e anniversaire de la naissance du 
mahatma Gandhi.

NOVEMBRE  Le COE a célébré la Journée mondiale des toi-
lettes, dont le thème était «Quand la nature nous appelle», 
en organisant des séances de réflexion et une prière matinale 

conduite par le Réseau œcuménique de l’eau au sujet du droit 
fondamental des êtres humains à un système sanitaire décent.

DECEMBER  Le COE continue d’inciter la société civile à 
participer davantage à la structure et aux travaux du Conseil 
mondial de l’eau, qui a tenu sa 8e Assemblée générale à 
Marseille (France).

Conférence mondiale sur le climat 2018 

SEPTEMBRE  Un groupe de pèlerins œcuméniques a pris la 
route pour Katowice (Pologne), ville hôte de la Conférence 
mondiale sur le climat 2018. Ils avaient pour slogan «Va!» 
(«Geht doch!» en allemand). Leur pèlerinage pour la justice  

climatique s’est achevé à leur arrivée dans l’église Saint-
Stéphane de Katowice, où toutes et tous ont été chaleureuse-
ment accueillis par les délégations du COE et d’autres groupes.

Au début du sommet sur le climat, plusieurs organisa-
tions ecclésiales internationales, parmi lesquelles le COE, la 
Fédération luthérienne mondiale et l’Alliance ACT, ont appelé 
à une solidarité mondiale et réclamé des mesures d’urgence 
pour soutenir les localités qui sont en première ligne des 
changements climatiques.

Des groupes d’inspiration religieuse se sont également 
réunis à Katowice pour un Dialogue Talanoa interreligieux 
qui a dressé l’inventaire des efforts collectifs internationaux 
destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

«Dieu veut le monde, Dieu veut que nous en prenions soin.» 
— Archevêque Anders Wejryd (Suède), président du COE pour l’Europe

«Nous nous demandons quand les dirigeants de notre monde 
se rendront compte à quel point nous avons mis du temps à 
réagir à la crise climatique.» 
— Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée

«Il incombe aux personnalités politiques de conclure les accords 
nécessaires pour sauver la planète. Il s’agit d’une mission 
politique et morale qui transcende toutes les frontières.»
— Pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE

Eau et changements 
climatiques: que la 
justice jaillisse
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L’ALLIANCE BIBLIQUE 
UNIVERSELLE ET LE COE 
RENFORCENT LEUR PARTENARIAT

L’Alliance biblique universelle 
renforce ses relations de partenariat 
avec le COE, ce qui s’est traduit par 
la publication conjointe en 2018 
de «Your Word is Truth» (Ta parole 
est vérité), un ouvrage mettant en 
lumière les contributions particulières 
de dix traditions confessionnelles en 
matière d’interprétation de la Bible.
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Pour la guérison 
du monde

Le COE intensifie son engagement en 
faveur des enfants 

Partout dans le monde, par des campagnes nationales ou des 
actions locales, le COE a intensifié son engagement en faveur 
des enfants.

Protéger les enfants contre toute forme de violence a 
toujours été et devrait toujours être un message essentiel 
du christianisme, a déclaré Sa Toute-Sainteté le patriarche 
œcuménique Bartholomée devant l’auditoire du COE rassem-
blé à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance.

Le patriarche était l’orateur de marque de l’événement 
organisé sous l’impulsion du COE et de l’UNICEF en novembre.

«Il est important de garder à l’esprit que les enfants 
représentent non seulement notre avenir, mais incarnent égale-
ment le présent sur lequel se construit l’avenir», a déclaré le 
patriarche.

Le COE a par ailleurs poursuivi ses efforts pour lutter 
contre l’épidémie de VIH, en particulier chez les enfants. 
En juillet, le COE a animé une Zone de réseautage sur la 

foi durant la 22e Conférence internationale sur le sida à 
Amsterdam.

En novembre, dans le cadre de l’Initiative religieuse 
PEPFAR-ONUSIDA, l’Alliance œcuménique «agir ensemble» 
du COE a proposé des discussions et des événements avec 
des jeunes et des enfants. Sous forme notamment d’ateliers 
et de discussions franches, ces rencontres visaient à mobiliser 
les communautés de foi en vue de promouvoir la prévention, 
l’accès au traitement et la prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH au Kenya.

L’Alliance œcuménique «agir ensemble» a par ailleurs lancé 
une campagne de rédaction de lettres auprès des enfants afin de 
donner aux jeunes l’occasion de se renseigner sur la prévention 
et le traitement du VIH, mais aussi de s’exprimer sur des sujets 
variés, dont beaucoup concernent les jeunes enfants.

En décembre, un «Dialogue de haut niveau pour évaluer 
les progrès et intensifier les engagements à généraliser le diag-
nostic et le traitement du VIH pédiatrique» a été organisé à 
l’Académie pontificale des sciences, au Vatican, par le cardi-
nal Peter Kodwo Appiah Turkson, préfet du Dicastère pour 
le service du développement humain intégral, en partenariat 
avec PEPFAR, ONUSIDA, l’OMS et l’EGPAF, et avec le con-
cours de Caritas Internationalis et de l’Alliance œcuménique 
«agir ensemble».

Le COE s’implique également dans l’organisation d’ateliers 
locaux et régionaux qui contribuent à changer radicalement 
la vie des jeunes et de leur milieu. Le programme Initiatives et 
plaidoyer œcuméniques pour la lutte contre le VIH et le sida 
(EHAIA) du COE accompagne les Églises membres dans les 

établissements scolaires qu’elles possèdent ou dirigent pour 
proposer des espaces protégés où les élèves reçoivent des infor-
mations adaptées sur la prévention et le traitement du VIH et 
du sida. Les élèves peuvent également y aborder les questions 
délicates concernant le sexe et la sexualité.

Pour la pasteure Pauline Wanjiru Njiru, coordinatrice 
régionale du programme EHAIA en Afrique orientale, les 
jeunes ont de quoi «changer la donne», puisque 65% de la 
population africaine est âgée de 25 ans ou moins. «L’Église et 
l’État doivent investir en faveur de la jeunesse, en particulier 
par des interventions destinées à infléchir les nouvelles infec-
tions par le VIH», a-t-elle déclaré.

En Uruguay, l’espérance est au rendez-vous pour les jeunes 
de Barrio Boro grâce à un projet de soutien œcuménique. 
L’Obra Ecuménica Center, un centre éducatif pour enfants 
et adolescents fondé il y a 45 ans par l’Église méthodiste, 
l’Église vaudoise et l’Église allemande, accueille chaque jour 
300 enfants et adolescent-e-s pour des leçons, des formations 
professionnelles, des séances de conseil, des ateliers créatifs ou 
une formation à la communication non violente. 

Le COE étend ses programmes «Santé  
et guérison»

Le COE a approuvé une stratégie œcuménique pour la santé 
qui crée un élan en faveur de la promotion de la santé dans 

les Églises. 
En décembre, un groupe international réuni à l’initiative 

du COE à Charlotte (Caroline du Nord, États-Unis) a 
travaillé sur la question du renforcement des efforts et des 
outils de promotion ecclésiale de la santé, afin d’aider plus 
particulièrement les Églises à intégrer des travaux dans le 
domaine de la santé dans leur ministère principal.

Dressant le bilan des récents échos de problèmes de 
santé et de guérison dans les Églises du monde entier, Mwai 
Makoka, directeur de programme pour la santé et la guérison 
au COE, a déclaré: «Nos fondements théologiques pour 
travailler dans la santé sont très solides. Nous n’en sommes 
pas à nous demander si les Églises et les personnes de con-
fession chrétienne devraient travailler dans la santé. Nous 
sommes bien plus avancés que cela. Les Églises sont prêtes. 
L’impulsion est là.»

Une nouvelle «boîte à outils» destinée à donner aux 
Églises les moyens de promouvoir l’amélioration de la santé 
dans leurs paroisses est en préparation.

Le COE renforce sa voix prophétique

En novembre, le Comité exécutif du COE a approuvé une 
stratégie de communication à l’horizon 2021, année de la 
prochaine Assemblée du COE.

«Le but de la communication du COE est de faire mieux 
connaître et de faire avancer le travail du Conseil, peut-on 
lire dans ce document. […] La communication est un outil 
stratégique essentiel pour le COE, ses Églises membres et 
ses partenaires œcuméniques; elle permet de maintenir leur 
influence, de gagner en visibilité et de promouvoir de bonnes 
causes.»

La stratégie révèle également la manière dont le paysage 
de la communication a évolué, exigeant par là même une voix 
prophétique plus puissante. «Le COE cherche à élever et à 
faire connaître les expériences, les récits, les observations et 
les valeurs authentiques des femmes, des hommes et des com-
munautés au sein des Églises qui ne pourraient pas se faire 
entendre autrement, y compris lorsque leurs voix critiquent 
nos pratiques habituelles ou admises, ou remettent en ques-
tion les autorités et pouvoirs.» 
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Rayons de lumière sur 
l’avenir

LA VISION DU GREEN VILLAGE SE CONCRÉTISE 

Comment imaginez-vous le lieu des actions 
œcuméniques et de justice de demain? Concrètement, 
il pourrait ressembler au Green Village: un quartier 
ultramoderne, piétonnier et respectueux de 
l’environnement, niché dans un cadre verdoyant au 
cœur de la Genève internationale. Il serait conçu pour 
durer et pour faire naître une vie communautaire 
autour de l’œuvre commune de justice et de paix.

Le plan d’aménagement du site ayant été entièrement 
approuvé, le projet Green Village a démarré en 2018. 
Il se composera d’un Centre œcuménique rénové, 
de nouveaux bureaux pour des sociétés et des 
organisations de la société civile (dont le COE, ses 
organisations sœurs et ses locataires) et de logements.

Pour en savoir plus sur le projet Green Village,  
rendez-vous sur green-village.ch. 

En 2019, rendez-vous sur le site du COE pour tout savoir sur …

… un vaste Pèlerinage de justice et de paix centré en 2019 sur 
l’Asie. Les secrétaires généraux et autres hauts responsables des 
Églises nationales de neuf pays d’Asie se sont réunis en septem-
bre à Chiang Mai (Thaïlande) pour préparer ce pèlerinage.

… les détails de la 11e Assemblée, qui se déroulera à 
Karlsruhe (Allemagne) en 2021.

… les actualités de la Commission de Foi et constitution  
concernant la réception de L’Église: Vers une vision  
commune et les réponses obtenues.

Photo: Albin Hillert/COE
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Résultats financiers du COE pour 2018

En 2018, les contributions et les revenus locatifs ont augmenté 
de 0,8 million CHF. Globalement, le total des revenus a baissé de 
0,7 million CHF par rapport à 2017 en raison des résultats d’in-
vestissement négatifs enregistrés au dernier trimestre.

La dimension financière des événements et activités 
extraordinaires de l’année anniversaire (Conférence mondiale 
sur la mission et l’évangélisation, Comité central, visite papale 
et autres célébrations) se traduit par une augmentation de 
2,2 millions CHF des coûts de programme et autres coûts de 
fonctionnement, qui s’élèvent à près de 14 millions CHF en 
2018, contre 11,8 millions en 2017.

La diminution des fonds et réserves de 4,6 millions CHF 
est proche des prévisions. Elle comprend un prélèvement net de 
1,4 million CHF sur les fonds de programme, un prélèvement de 

1 million CHF sur les fonds de dotation correspondant à la fois à 
des pertes d’investissement et à une distribution aux programmes, 
ainsi qu’un amortissement accéléré de 1 million CHF, compte 
tenu du raccourcissement prévu de la durée de vie utile des 
sections du Centre œcuménique, qui doivent être remplacées par 
de nouveaux bâtiments en 2023-2025.

Les réserves du COE peuvent être évaluées à la lumière d’une 
évaluation foncière récente, détaillée dans les notes annexes aux 
états financiers 2018, qui estime à 109 millions CHF la valeur du 
terrain de 33 000 m² situé au Grand-Saconnex (Genève). Le 
budget approuvé pour 2019 comprend une augmentation nette 
des fonds qui sera générée par les premières transactions du 
projet de développement immobilier. 

Résultats financiers 2018 (en milliers de CHF)*
Fonds non assortis de 
conditions et affectés

Fonds assortis 
de conditions

Total des 
fonds

Total des 
fonds

*Non vérifié 2018 2018 2018 2017

Revenus

Cotisations et autres revenus non assortis de conditions  4 040  -  4 040  3 916 

Contributions au programme  -  13 968  13 968  13 439 

Gains/(pertes) d’investissement et de change  (123)  (480)  (603)  817 

Revenus locatifs, ventes et autres revenus  6 723  645  7 368  7 257 

Répartition des revenus non assortis de conditions  (4 034)  4 034  -  - 

Total des revenus  6 606  18 167  24 773  25 429 

Dépenses

Coûts du programme et autres coûts de fonctionnement  4 385  9 596  13 981  11 794 

Amortissements  2 522  154  2 676  1 882 

Salaires  4 505  8 077  12 582  12 473 

Redistribution des coûts; (ventes)/charges internes  (2 840)  2 840  -  - 

Total des coûts  8 572  20 667  29 239  26 149 

Transferts entre fonds  -  -  -  - 

Transferts aux fonds  (61)  (48)  (109)  (36)

Diminution nette des fonds annuels  (2 027)  (2 548)  (4 575)  (756)

Rapport financier

Dépenses du COE par programme pour 2018
en milliers  

de CHF %

Secrétariat général 3 109 15%

Unité, mission et relations œcuméniques 3 646 18%

Témoignage public 4 813 23%

Diaconie 3 056 15%

Formation œcuménique 2 414 12%

Communication 1 950 10%

Thématiques transversales 1 603 8%

20 591 100%

Les thématiques transversales en 2018 comprenaient les relations avec les 
Églises et la communauté œcuménique, l’engagement des jeunes dans le 
mouvement œcuménique, une communauté juste pour les femmes et pour les 
hommes, le dialogue et la coopération entre les religions et la vie spirituelle.

Secrétariat général

Unité, mission et relations œcuméniques

Témoignage public

Diaconie

Formation œcuménique

Communication

Thématiques transversales
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Sources de revenus du COE 2018
en milliers  

de CHF %

Contributions au programme et à l’Assemblée 13 968 56,4%

Gains nets d’investissement et de change -603 -2,4%

Revenus locatifs, ventes et autres revenus 7 368 29,7%

Cotisations 3 969 16,0%

Contributions non assorties de conditions 71 0,3%

24 773 100,0%

Évolution des produits en 2018  
(en milliers de CHF)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cotisations et autres revenus non assortis  
de conditions

 4 605  4 388  4 120  4 206  3 877  3 928  3 916  4 040 

Contributions au programme  16 802  17 214  16 871  16 020  14 651  13 542  13 372  13 895 

Rassemblement œcuménique international pour 
la paix

 492   -   -   -   -   -   - 

Forum chrétien mondial  174  17   -   -   -   -   - 

Assemblée  145  1 021  2 112  138  115  55  68  73 

Autres revenus  6 447  7 409  8 179  8 998  6 948  7 483  8 074  6 765 

Total  28 665  30 049  31 282  29 362  25 591  25 008  25 430  24 773 

Education in Southeast Asia, Hassib Sabbagh Foundation, 
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, Kerk in Actie, 
Methodist Church, Mission 21 - Evangelisches Missionswerk 
Basel, NCC Australia - Act for Peace, Norwegian Church 
Aid, Presbyterian Church (USA), Presbyterian Church in 
Canada, Presbyterian Church of Korea, Protestant Church in 
the Netherlands, Reformierte Landeskirche Aargau, Religious 
Society of Friends, Schweizerischer Evangelischer 
Kirchenbund, Stichting Rotterdam, Swiss Agency for 
Development and Cooperation, Swiss Federal Department of 
Foreign Affairs, The Episcopal Church, UNAIDS, UNICEF, 
United Church of Canada, United Church of Christ, United 
Methodist Church, Uniting Church in Australia, Uniting 
Church in Sweden, World Communion of Reformed 
Churches 

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

Contributeurs principaux
Remarque: cette liste comprend les Églises membres, 
organisations partenaires et autres organismes qui ont versé 
au COE une contribution supérieure à 20 000 CHF en 2018.

African Methodist Episcopal Church, American Baptist 
Churches in the USA, Anglican Church of Canada, 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, 
Bread for the World, Brot für Alle, Catholic Committee for 
Cultural Collaboration, 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, 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, Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons St 
Gallen, FELM, Finn Church Aid, Fondation pour l’aide au 
protestantisme réformé, Foundation for Theological 

Contributions au programme et à l’Assemblée

Gains nets d’investissement et de change

Revenus locatifs, ventes et autres revenus

Cotisations

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

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

Rapport annuel 2018    Rédactrice: Marianne Ejdersten, directrice de la Communication du COE   Équipe de rédaction: Albin Hillert, Marcelo Schneider, J. Michael West, Susan Kim

Conception: Julie Kauffman   Photo première de couverture: © Peter Williams/COE   Photo quatrième de couverture: © Albin Hillert/COE


