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Message à la 
communauté 
fraternelle et aux 
amis du COE 

Dans cette rétrospective de 2019, nous mettons simultanément en relief de 
nombreux temps forts de notre Pèlerinage de justice et de paix – qui est 
depuis 2013 notre façon de décrire le mouvement œcuménique. Cette 

approche nous a permis de cheminer ensemble, en pèlerins, dans nos esprits et dans 
nos gestes. Et nous avons cheminé avec une conscience plus aiguë du fait que nous 
formons une seule famille humaine, motivé-e-s par notre foi dans le Dieu trinitaire et 
guidé-e-s par l’impératif moral de l’amour, afin d’exprimer justement cette réalité.

Nous avons prié – et nous prions encore – le Dieu de vie, le Dieu de grâce, le 
Dieu d’amour, pour obtenir des signes de justice et de paix, de véritables signes de la 
présence de son règne parmi nous.

En 2019, nous avons concentré notre pèlerinage sur l’Asie. De nombreuses 
visites d’équipes de pèlerinage dans des contextes spécifiques d’Asie ont confirmé 
que les Églises occupaient une place unique dans l’action en faveur des droits 
fondamentaux de tous les êtres humains, mais aussi d’une justice et d’une paix 
vraiment universelles.

En 2019, nous nous sommes également intéressés aux moyens dont nous 
disposions pour nous attaquer ensemble, à l’échelle internationale, aux signes 
croissants de racisme. Avec la présidente, Mme Agnes Abuom, j’ai participé à la 
commémoration du quatrième centenaire de l’arrivée des premiers esclaves d’Afrique 
en Amérique du Nord. Le mouvement pour les droits civiques qui existe là-bas 
a inspiré la lutte œcuménique contre le racisme, dans ce contexte particulier et 
à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, nous découvrons de nouvelles dimensions du 
racisme à combattre, sur de nombreux continents. Notre Dieu trinitaire, qui a créé 
tous les êtres humains à son image, nous inspire et nous pousse à appliquer des 
principes que nous devons respecter, quel que soit le contexte.

L’entrée en 2020 nous a confronté-e-s à un nouveau défi en tant qu’humanité 
unique: une pandémie. Nous constatons que la communauté fraternelle des Églises 
peut servir tous les êtres humains dans sa mission pastorale, pratique et prophétique 
en prenant soin de toute l’humanité et en partageant la vérité avec solidarité et 
amour pour les autres, en particulier les plus vulnérables. En maintenant une 
distance physique entre nous, nous touchons le cœur de l’autre.

Notre pèlerinage s’accompagnera de moins de voyages pendant un long moment. 
Nos cœurs peuvent cependant demeurer unis dans leur pèlerinage, vivant et servant 
ensemble dans la foi, l’espérance et l’amour. 

Pasteur Olav Fykse Tveit 
Secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises 

Le Conseil œcuménique des Églises (COE) est 
une manifestation mondiale du mouvement 
œcuménique moderne. 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 
2019 et poursuivies en 2020.

Il raconte l’histoire d’une organisation unique qui 
offre un espace de travail où tout le monde est 
invité 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.

Visions d’une même famille humaine 

En 2019 et au-delà, la communauté fraternelle du COE a cherché 
à incarner l’espérance que nous partageons en tant que famille 
humaine unique.  

Comme l’a souligné la présidente du COE, Mme Agnes 
Abuom: «Dans un monde qui semble embourbé dans les 
difficultés et si souvent découragé, nous nous dressons pour offrir 
l’espérance d’un avenir meilleur et d’un monde meilleur. Voilà ce 
que nous sommes.»

Le COE entend éclairer l’horizon de l’espérance pour toutes et 
tous en s’engageant dans un mouvement œcuménique de l’amour 
au sens large. Dans ces pages, vous découvrirez comment le COE 
associe son travail à celui d’autres organisations dans le monde, 
faisant ainsi avancer d’importants débats œcuméniques sur les 
difficultés, les causes et les joies que nous avons en commun.

Les récits des Églises, des pays et des régions constituent le 
meilleur prisme possible pour examiner les problèmes mondiaux, 
ainsi que leur incidence sur nos Églises membres. Les programmes, 
les finances et les préparatifs du COE pour la 11e Assemblée à 
Karlsruhe (Allemagne) sont le reflet d’un esprit de réconciliation 
et d’unité. Ce sentiment d’être la lumière et la vie du monde est 
d’autant plus nécessaire dans un monde menacé par nos actions 
humaines et par notre négligence à l’égard de la planète.

«Nous avons confiance en Dieu, qui nous a confié la tâche 
de veiller à la justice, à la paix et à notre avenir, en particulier 
l’avenir de nos enfants (et petits-enfants), pour toutes les 
générations qui viendront après nous», a souligné le pasteur Olav 
Fykse Tveit, secrétaire général du COE.

Le COE apporte l’espérance de la réconciliation et de l’unité 
de nombreuses manières, rendant le mouvement œcuménique 
toujours plus utile face à une situation mondiale d’une urgence 
critique – une situation qui met en péril l’environnement et les 
conditions futures de la vie humaine et de tous les organismes 
vivants.

Le monde est également confronté à d’autres menaces, telles 
que la recrudescence du racisme et de l’utilisation abusive de la 
religion pour légitimer les conflits et la violence. Les discours de 
haine contre des groupes religieux se multiplient, de même que les 
actes de violence et les attaques terroristes contre des sanctuaires 
ou des personnes qui prient ou pratiquent leur culte.

Dans un esprit de responsabilité mutuelle quant à la façon 
dont nos traditions et nos textes sacrés apportent sagesse et 
espérance, la communauté fraternelle du COE continuera à agir 
collectivement pour apaiser les conflits et combattre l’oppression. 
Puisse le pèlerinage se poursuivre jusqu’à ce que nous menions 
toutes et tous une vie de réconciliation et de paix, comme une 
seule famille humaine. 
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Le pèlerinage continue 
En 2019, le Pèlerinage de justice et de paix du COE a tourné ses 
projecteurs vers l’Asie, organisant des prières, des visites et des 
actions en faveur de la dignité et des droits de tous les peuples. 
Plusieurs visites d’équipes de pèlerinage au Bangladesh, en Inde, 
au Pakistan, au Myanmar et en Thaïlande ont permis d’étayer et 
de stimuler la réflexion concernant la suite du pèlerinage.

Le Groupe d’étude théologique et le Groupe de référence 
pour le Pèlerinage de justice et de paix du COE se sont réunis 
en mars en Thaïlande à l’invitation de la Conférence chrétienne 
d’Asie. Ensemble, ils ont étudié les rapports sur la situation en 
Asie dans la perspective du thème global du Pèlerinage en 2019, 
le racisme, et de l’enjeu général de la dignité humaine. Cela a 

permis aux Églises membres, aux conseils nationaux d’Églises, à 
la Conférence chrétienne d’Asie et aux autres acteurs de la région 
de renforcer leurs relations.

Le COE n’a cessé d’exprimer sa profonde inquiétude 
concernant les personnes qui subissent les fléaux du racisme, des 
violations des droits de la personne, de l’oppression et des conflits.

Il a ainsi fait part de sa préoccupation concernant 
l’aggravation de la situation en Papouasie occidentale. Des 
rapports d’Églises partenaires sur place indiquent en effet que les 
manifestations pacifiques contre le racisme organisées par des 
étudiant-e-s papou-e-s ont essuyé des attaques meurtrières de 
la part de l’armée indonésienne et de milices de colons armées. 
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Autre situation préoccupante, le Conseil national 
des Églises des Philippines a été inscrit, avec 
17 autres organisations de la société civile, sur 
la liste des paravents de la New People’s Army 
(Nouvelle armée populaire), le bras armé du Parti 
communiste des Philippines.

Des préoccupations comme celles-ci sont trop 
nombreuses pour être toutes énumérées dans ces 
pages. Pour autant, elles ont été accompagnées de 
grands moments d’espérance en Asie. L’espérance 
s’est manifestée, par exemple, lorsque 25 théologien-ne-s et 
responsables œcuméniques se sont réuni-e-s en septembre à Tokyo 
(Japon) pour des conférences publiques coordonnées par le COE 
sur le thème «Manifestations mondiales du racisme aujourd’hui». 
Leurs réflexions ont porté sur la compréhension du racisme 
dans le monde actuel et la réaffirmation des recoupements entre 
l’appartenance raciale et ethnique et d’autres caractéristiques 
déterminantes.

En octobre, la Commission des Églises pour les affaires 
internationales a organisé à New York des rencontres de 
personnalités religieuses canadiennes et états-uniennes avec des 
spécialistes indépendant-e-s des droits de la personne travaillant 
pour les Nations Unies. Ces réunions ont été consacrées à la 
justice raciale, à la discrimination, à la xénophobie et à 
l’intolérance. 

Péninsule coréenne 

Un Forum œcuménique pour 
la paix, la réunification et la 
coopération pour le développement 
dans la péninsule coréenne, organisé 
en juillet à Bangkok (Thaïlande), a 
publié un communiqué qui réitère 
les appels à la paix et décrit des 
pistes possibles pour donner un 
nouvel élan au dialogue. 

Le Forum a réuni 46 personnes 
originaires de 11 pays, dont des 
délégations de la Fédération 

chrétienne de Corée pour la République populaire démocratique 
de Corée et du Conseil national des Églises de Corée pour la 
République de Corée. Lors d’une rencontre en novembre avec une 
délégation conduite par le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire 
général du COE, et la pasteure Sang Chang, présidente du COE 
pour l’Asie, le premier ministre coréen Lee Nak-yeon a exprimé 
sa reconnaissance pour le travail effectué par le COE et le 
mouvement œcuménique en faveur de la démocratie, des droits 
humains, de la paix et de la réconciliation en Corée depuis plus 
de 50 ans.

En septembre, la rencontre YATRA (Youth in Asia Training 
for Religious Amity) a débuté dans la chapelle de l’Université 
Yonsei, en Corée du Sud. Les participant-e-s ont appris à incarner 
le thème «Intendants de l’espérance, prospecteurs d’harmonie».

En août, le COE a invité toutes les personnes de bonne 
volonté à observer un dimanche de prière pour la réunification 
pacifique de la péninsule coréenne, une prière qui n’a cessé 
de prendre de l’ampleur, incitant des millions de personnes à 
intensifier l’appel à la paix.

Soudan du Sud 

Le COE a continué d’exprimer son inquiétude et sa solidarité  
à l’égard de la population du Soudan du Sud. En plus de prier  
et de cheminer aux côtés des responsables d’Église du pays,  

le COE a continué d’animer des ateliers avec le Conseil des Églises 
du Soudan du Sud afin d’explorer les ressources que les Églises 
peuvent employer pour aider à la guérison des traumatismes.

République démocratique du Congo 

Le COE et ses Églises membres autour du monde ont prié 
ensemble pour la paix et la stabilité en République démocratique 
du Congo (RDC), le plus grand pays d’Afrique subsaharienne. 
Le ministre des Droits humains, M. André Lite Asebea, a visité le 
siège du COE à Genève en septembre pour discuter de la situation 
des droits de la personne dans son pays. 

Photo: Grégoire de Fombelle/COE
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Afrique du Sud

La violence sexiste et les attaques contre les personnes étrangères 
en Afrique du Sud ont laissé les communautés désemparées. 
Une équipe de pèlerinage du COE a rendu visite à la nation 
sud-africaine en décembre. «Ce rassemblement est un symbole 
d’espérance», a affirmé l’évêque Malusi Mpumlwana, secrétaire 
général du Conseil des Églises d’Afrique du Sud. 

Amérique latine  

Le Comité exécutif du COE a exprimé sa vive inquiétude 
à l’égard des crises en Amérique latine, qui présentent un 
caractère concomitant exceptionnel. «Entre autres situations 
préoccupantes, le Brésil est confronté à une crise complexe, 
marquée par la polarisation politique et sociale, qui se répercute 
sur l’état de droit, les droits de la personne et la protection de 
l’environnement, et qui a pour effet de réduire l’espace dévolu 
à la société civile, peut-on lire dans une déclaration du Comité 
exécutif du COE. Dans le même temps, le Chili, la Bolivie, 
l’Équateur, le Venezuela, le Paraguay, le Pérou et l’Argentine 
connaissent des manifestations de masse et des crises politiques 
qui secouent leur gouvernement, leur économie et leur société. 
Dans certains cas, notamment au Chili, en Bolivie, au Venezuela, 

au Nicaragua et en Colombie, les manifestations populaires ont 
donné lieu à des affrontements violents parfois meurtriers.» 

Moyen-Orient 

Webinaires sur le racisme, solidarité avec le Conseil des Églises 
du Moyen-Orient, appels à la paix toujours plus véhéments… Le 
COE fait bouger les lignes et veille à faire entendre les voix de la 
population. 

Le Programme œcuménique d’accompagnement en Palestine 
et en Israël du COE, qui répond à un appel spécifique des 
responsables d’Église de la région, continue de témoigner 
aux côtés des communautés occupées. En mars, un groupe 
d’accompagnateurs et accompagnatrices œcuméniques du COE a 
été invité à partager le dîner du shabbat avec la congrégation de 
Kol HaNeshama à Jérusalem. Au cours du même mois, le COE a 
partagé des récits qui célébraient la diversité des chrétien-ne-s de 
la région pendant les célébrations de Pâques à Jérusalem.

L’association Rabbis for Human Rights (Rabbins pour les 
droits humains) a organisé une marche solidaire dans la zone 
H2 d’Hébron sous administration israélienne, où les tensions 
exacerbées ont forcé le COE à interrompre temporairement 
son programme d’accompagnateurs et accompagnatrices 
œcuméniques.

Le COE est également resté ferme face aux inexactitudes et aux 
fausses insinuations concernant sa présence et son travail sur place. 
Il n’a cessé d’affirmer le droit de l’État d’Israël d’exister, à 
l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, en toute 
souveraineté et sans menace de violence. Il affirme de la même 
manière le droit des Palestinien-ne-s de vivre à l’abri de toute 
occupation militaire, d’obtenir l’autodétermination à l’intérieur de 
leur propre État aux côtés d’Israël, et de vivre en paix. 

Photo: Marcelo Schneider/COE Photo: Albin Hillert/COE Photo: Albin Hillert/COE
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S’attaquer à l’urgence climatique 

La crise climatique n’est pas une perspective lointaine, mais 
pressante et actuelle. «Des enfants, des jeunes et des citoyen-ne-s 
ordinaires ont publiquement manifesté leur indignation devant 
l’absence de réponse adéquate des gouvernements face à la gravité 
de cette crise mondiale et devant le recul de certains pays», peut-
on lire dans une déclaration du Comité exécutif du COE. 

Ce message a été réitéré par le COE lors des négociations 
des Nations Unies sur le climat qui se sont déroulées à Madrid 
(Espagne) en décembre. À cette occasion, le COE a affirmé que 
chaque être humain devait s’impliquer dans une transformation à 
divers niveaux si la communauté internationale voulait remédier à 
l’urgence climatique.

«Nous demandons des transformations systémiques, 
culturelles et spirituelles qui puissent se traduire par des 
changements dans nos modes de vie, de production et de 
consommation», peut-on lire dans le message publié par le COE 
au nom des organisations d’inspiration religieuse assistant aux 
négociations.

Le pasteur James Bhagwan, secrétaire général de la 
Conférence des Églises du Pacifique, a également fait part de ses 
frustrations et de ses espoirs à l’égard de l’urgence climatique: 
«Les défis ne manquent pas pour certaines des nations les plus 

riches qui comptent parmi les plus gros pollueurs, a-t-il déclaré. 
En ce qui nous concerne, nous voulons introduire un programme 
sur les océans dans les discussions sur les changements 
climatiques, car alors la situation commencera à évoluer.»

Guidée par la sagesse des peuples autochtones, la 
communauté fraternelle mondiale du COE a trouvé une nouvelle 
inspiration et une nouvelle détermination pour faire avancer 
les travaux sur la justice climatique. Dans une série spéciale 
consacrée au Groenland, l’équipe des communications du COE 
a exploré un paysage d’une beauté saisissante dans lequel les 
Églises aident la population à trouver de l’espérance, alors même 
que le réchauffement climatique menace leur mode de vie. Les 
scientifiques avaient bien anticipé une hausse des températures 
au Groenland et dans d’autres régions arctiques, mais elle 
s’est produite beaucoup plus rapidement et de manière plus 
spectaculaire que prévu.

Après la conférence de Madrid, le secrétaire général du COE 
a réaffirmé l’urgence du problème dans une lettre adressée à 
toutes les Églises membres: «De fait, notre avenir, le bien-être de 
notre maison commune et l’existence même de nos espèces sont 
menacés, écrit-il. […] Dans ce contexte, je vous écris pour vous 
exhorter à l’action créative, à la défense des causes et à la prière 

avant que la prière ne devienne notre seul recours. Il est presque 
trop tard, or nous pouvons toujours faire la différence si nous 
agissons dès maintenant!»

Les jeunes au premier plan 

Le sommet des Nations unies sur l’action pour le climat qui 
s’est tenu à New York fin septembre avait pour objectif de faire 
progresser l’action climatique pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et ainsi empêcher la température mondiale 
moyenne d’augmenter de plus de 1,5 ° Celsius par rapport aux 
niveaux préindustriels. Les marches pour le climat et la relance du 
dialogue à travers le monde ont offert la plus grande mobilisation 
mondiale en faveur de la justice climatique à ce jour. Et les jeunes 
y ont clairement joué un rôle de premier plan. 

Durant le sommet sur le climat, les Églises du monde entier, 
de la Colombie au Canada, de l’Inde à l’Écosse, ont revendiqué 
et renforcé leur rôle en soutenant l’élan visant à exiger des 
chefs d’État du monde entier un changement radical, intégrant 
une transformation économique, pour faire face à l’urgence 
climatique.

Le COE s’est associé à l’Alliance ACT et à la Fédération 
luthérienne mondiale dans une déclaration commune affirmant 
qu’ils intensifiaient leur appel collectif en faveur de la justice 
climatique et d’une action immédiate.

«Constatant notre interdépendance au sein de la création 
divine, nos Églises exhortent les gouvernements du monde entier à 
prendre des mesures fortes et à présenter des plans concrets pour 
réagir au changement climatique – maintenant», pouvait-on lire.

En novembre, des jeunes ont participé à une éco-école à 
Chiang Mai (Thaïlande). Ils et elles ont observé à cette occasion 
que de nombreuses populations n’ont pas accès à l’eau potable 
en Asie. L’Éco-école, qui était co-organisée par le COE et la 
Conférence chrétienne d’Asie et soutenue par la Fédération 
universelle des associations chrétiennes d’étudiants de la région 
Asie-Pacifique, s’est terminée sur la promesse de 27 jeunes de faire 
vivre des «communautés bleues» et des églises vertes à leur retour 
dans leur pays.

À Bogor (Indonésie), en août, les stagiaires de l’édition 
annuelle de l’École œcuménique de gouvernance, d’économie 

La justice écologique pour la création de Dieu
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et de gestion (École GEM) ont étudié l’importance décisive de 
l’économie de la vie pour le Pèlerinage de justice et de paix. 
«Nous espérons que l’École GEM donnera aux personnes qui 
y participent les moyens d’agir, de faire pression en faveur du 
changement et même d’influencer l’élaboration de politiques 
socio-économiques», a déclaré la secrétaire générale adjointe du 
COE, Mme Isabel Apawo Phiri. 

L’eau et la justice alimentaire dès 
maintenant 

Fin août, le Réseau œcuménique de l’eau du COE a participé 
pour la quatrième année consécutive à la Semaine mondiale de 
l’eau qui s’est tenue à Stockholm (Suède). Avec ses partenaires, le 
COE a organisé une rencontre qui a permis d’aborder un certain 
nombre de questions relatives au développement durable. 

«Cette année, comme les années précédentes, le COE a été 
l’un des principaux organisateurs de la journée “Eau et religion” 
pendant la Semaine mondiale de l’eau, a déclaré Dinesh Suna, 
coordinateur du Réseau œcuménique de l’eau. Cette manifestation 
est une vitrine des meilleures pratiques des communautés 
religieuses pour contribuer à l’objectif de développement durable 
des Nations Unies concernant l’accès universel à l’eau et à 
l’assainissement.»

Après avoir lancé sa campagne de carême annuelle «Sept 

semaines pour l’eau» à Chiang Mai (Thaïlande) en mars, le COE 
a offert des réflexions théologiques hebdomadaires et d’autres 
ressources sur l’eau pendant les sept semaines du carême et pour 
la Journée mondiale de l’eau, qui tombe le 22 mars, pendant le 
carême. L’événement s’est tenu sous les auspices de la Conférence 
chrétienne d’Asie et en présence du Groupe de référence pour le 
Pèlerinage de justice et de paix du COE.

M. Suna a également pris la parole lors du Forum 
interreligieux du G20, qui s’est tenu en juin à Kyoto. Le thème de 
2019 était «Paix, peuples, planète: Voies à suivre». Quelque 2000 
personnes ont assisté à ce rassemblement qui précédait le sommet 
du G20 à Osaka (Japon). Le Forum interreligieux a soumis des 
recommandations aux dirigeant-e-s du G20.

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée 
a déclaré en novembre que «l’eau potable n’est rien de moins 

qu’une crise morale et un défi moral». Il s’exprimait lors de 
la session de clôture de la Semaine internationale de l’eau 
d’Amsterdam, un mouvement mondial en faveur de la mise en 
place d’un milieu aquatique circulaire et durable à l’avenir.

«Le langage de la science et l’entreprise d’innovations, la 
détermination des écologistes et l’initiative des responsables 
politiques… Toute cette énergie vient compléter l’objectif de la 
théologie, qui est d’ouvrir nos yeux sur le mystère et le miracle 
divins de la création», a-t-il ajouté.

En octobre, l’Alliance œcuménique «agir ensemble» du COE 
a invité les Églises du monde entier à une Semaine d’action des 
Églises pour l’alimentation – une occasion de prier, de réfléchir 
et d’agir ensemble en faveur de la justice alimentaire à travers le 
monde.

Il s’agit d’une «campagne mondiale d’une semaine lancée par 
le COE par laquelle nous invitons le mouvement œcuménique 
mondial et les associations, organisations locales et organisations 
d’inspiration religieuse à mener des actions collectives en faveur 
de la justice alimentaire», a expliqué Manoj Kurian, coordinateur 
de l’Alliance œcuménique «agir ensemble» et de sa campagne 
L’alimentation pour la vie. 

L’écologie à l’honneur avec le début des 
travaux de Green Village 

Le COE s’est attelé aux questions écologiques, notamment celle 
des changements climatiques, «bien avant qu’elles ne soient à la 
mode», a rappelé le pasteur Tveit à l’occasion d’une présentation 
du Green Village. 

Ce nouveau concept de développement de la propriété sur 
laquelle se trouve actuellement le Centre œcuménique comprendra 
un Centre œcuménique rénové, de nouveaux espaces de bureaux 
destinés à des sociétés et organisations de la société civile (dont 
le COE, ses organisations sœurs et ses locataires) ainsi que des 
espaces résidentiels.

Le pasteur Tveit a expliqué que le COE se préoccupait des 
questions écologiques depuis les années 1970 et travaillait sur les 
changements climatiques dès les années 1980.

Il a ajouté que le COE soutient et applique de nombreux 
protocoles environnementaux qui portent le nom des villes hôtes 
des négociations, telles que Montréal et Kyoto. Les bâtiments de 
Green Village ont d’ailleurs été baptisés en l’honneur des villes de 
ces protocoles.

«Nous devons témoigner conformément à nos principes, 
non seulement par une réflexion et une pédagogie théologique, 
par la défense d’accords et de politiques justes sur le plan 
écologique, mais également dans nos activités quotidiennes en 
tant qu’institution, en particulier lorsque nous avons l’occasion 
de préparer l’avenir, a précisé le secrétaire général. Le COE 
encourage une vie conforme à l’alliance entre Dieu et la création 
par la promotion d’une consommation juste et durable, d’une 
agriculture porteuse de vie, et par la défense d’une économie 
favorable à la vie.»

«Et c’est très bon» 

Une exposition photo intitulée «Et c’est très bon» a proposé une 
nouvelle source d’inspiration aux visiteurs et visiteuses du Centre 
œcuménique, qui ont constaté à quel point le souci de la création 
n’était pas uniquement 
important, mais revêtait 
également un caractère 
d’urgence. 

À l’inauguration 
de l’exposition, en 
septembre, le secrétaire 
général du COE, le 
pasteur Olav Fykse 
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Les changements climatiques 

Les populations autochtones ne sont pas seulement en première 
ligne des effets des changements climatiques. Elles sont aussi les 
mieux placées pour aider à défendre l’écologie. Deux groupes, 
le Groupe de référence du Réseau œcuménique de solidarité 
avec les populations autochtones et le Groupe de travail sur les 
changements climatiques du COE, ont souligné cette idée lors 
de leur rencontre en juillet pour discuter de l’urgence climatique 
mondiale. Les deux groupes sont composés de théologien-ne-s, 
d’autochtones, de scientifiques et de spécialistes en écologie et en 
économie représentant des Églises du monde entier.

 Réunis par une même préoccupation pour la fragilité 
écologique croissante de la planète, ils se sont rencontrés pour la 
première fois au séminaire de théologie de Yushan, à Hualien, sur 
la côte est de Taïwan.

Justice et paix 

Le Conseil national des Églises d’Australie a tenu son dixième 
Forum national fin juin, et plus de 65 personnes se sont réunies 
à Canberra pour participer 
à un pèlerinage de justice et 
de paix avec les peuples des 
Premières nations. 

Les participant-e-s ont 
marché ensemble autour de 
la zone parlementaire de 
Canberra, parcourant des 
symboles de la justice, de la 
paix et de la réconciliation, 
comme la Haute Cour 
d’Australie, la place de la 

Tveit, a déclaré: «Il s’agit d’une nouvelle occasion de nous 
rassembler et de célébrer quelque chose ensemble, alors que 
nous affrontons aujourd’hui le plus grand défi de l’humanité: 
les changements climatiques.»

Le pasteur Martin Junge, secrétaire général de la Fédération 
luthérienne mondiale, a souligné que «dans le domaine de la 
justice climatique, nous avons été stimulé-e-s et poussé-e-s par 
des jeunes. Ils nous ont réveillé-e-s, nous ont gardé-e-s éveillé-e-s 
et nous ont mis-es au défi.»

Lancée conjointement par l’Alliance ACT, la Fédération 
luthérienne mondiale, la Communion mondiale d’Églises 
réformées et le COE, l’exposition a été proposée dans divers 
pays du monde. 

Une «feuille de route» du COE invite 
à un pèlerinage en faveur de la justice 
écologique 

Une nouvelle ressource du COE permettant aux Églises de 
s’engager concrètement en faveur de la justice écologique et 
climatique a été publiée en quatre langues en 2019. 

La «Feuille de route pour les paroisses, les communautés 
et les Églises: Vers une économie de la vie et pour la justice 
écologique» est une invitation à prendre part à un pèlerinage 
pour l’économie de la vie et la justice climatique, à s’engager à 
transformer nos modes de vie, à partager les idées fructueuses et à 
nous encourager mutuellement.

Cette publication est le fruit des travaux menés par le pasteur 

Norman Tendis, consultant en économie de la vie pour le COE, 
décédé en mars dans l’accident aérien d’Ethiopian Airlines.

La Feuille de route propose un programme en cinq étapes 
visant à modifier la manière dont nous abordons l’économie 
et notre environnement écologique dans les domaines suivants: 
Vie en accord avec l’alliance entre Dieu et la création, Énergies 
renouvelables et protection du climat, Consommation juste et 
durable, Économies de la vie et Réseautage.

«La manière dont nous interagissons avec l’économie et la 
création – pas uniquement en tant que personnes privées, mais 
également en tant que congrégations, communautés et Églises 
– est profondément liée à nos convictions religieuses», a écrit le 
pasteur Tendis dans la préface de la publication.

En montrant comment les individus et les congrégations 
peuvent soutenir et pratiquer une agriculture porteuse de vie à 
petite échelle, créer des jardins communautaires et donner un 

accès à l’eau salubre, 
la feuille de route met 
véritablement l’accent 
sur le pouvoir de 
transformation que les 
individus et les 
congrégations peuvent 
avoir s’ils montrent 
l’exemple. 

réconciliation et les marches de l’ancien Parlement.  Les peuples 
aborigènes, qui vivent en Australie depuis au moins 60 000 ans, 
constituent l’une des plus anciennes cultures encore en vie dans 
le monde. De nos jours, cependant, les communautés 
autochtones aussi bien isolées qu’urbaines voient leur situation 
défavorisée s’aggraver. 

La contribution unique des 
populations autochtones
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Bossey cultive 
les échanges  
internationaux

Des stagiaires d’exception, un avenir 
brillant  

Niché dans un cadre pittoresque près de Genève, l’Institut 
œcuménique du COE au Château de Bossey est un lieu 
exceptionnel dont le caractère unique s’est encore renforcé en 
2019. L’Institut façonne la formation œcuménique, la conscience 
et l’ouverture au monde de ses étudiant-e-s qui, en plus d’assister 
à leurs cours, participent également à des échanges globaux qui 
dépassent les frontières géographiques et religieuses.

La promotion 2019-2020 – la plus diversifiée de l’histoire de 
Bossey – a exprimé son sentiment de confiance réciproque dans 
un message: «Venir à Bossey a été une décision difficile à prendre, 

c’est vrai. Soyons honnêtes: l’endroit est bizarre, on est au fond 
des bois dans un endroit très reculé. Par le dialogue, par les cours, 
par les repas et par votre aide pour que nous apprenions à vous 
faire confiance et à nous faire confiance entre nous, vous nous 
avez prouvé que l’unité chrétienne est possible. Chaque jour, la 
théologie œcuménique était mise en pratique en classe, dans le 
salon et à la chapelle.» 

L’hôtel déroule le tapis de bienvenue 

«Lieu de repos» et «de rencontre», le nouvel Hôtel et centre 
de conférence du Château de Bossey propose 90 chambres 
confortables et au calme pour profiter de votre séjour en pleine 
nature, ainsi que 10 salles de réunion entièrement équipées et 
éclairées par la lumière du jour qui donnent sur le parc. Et ce, à 
seulement 15 kilomètres de Genève. 

Depuis la terrasse du restaurant, les visiteurs et visiteuses 
peuvent profiter d’une vue dégagée sur le lac Léman en plus d’un 
buffet offrant une gamme variée de produits frais, cuisinés avec 
rigueur et réflexion. «Nous composons nos plats en fonction des 
ingrédients de saison achetés au marché», a expliqué le chef de 
cuisine Remy Pheulpin. 

Paroles de sagesse 

JÜRGEN MOLTMANN

En décembre, le célèbre théologien Jürgen 
Moltmann a expliqué aux étudiant-e-s 
de Bossey qu’il avait tourné le dos au 
nationalisme après ce qu’il avait vécu 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Son 
message était simple: «L’Église du Christ 
est présente dans tous les peuples de la 
Terre et ne peut pas devenir une “religion 
nationale”. L’Église du Christ embrasse 
de manière œcuménique toute la Terre 
habitée. Elle n’est ni une religion tribale, 
ni une religion occidentale, ni une religion 
blanche, mais l’Église de toute l’humanité.» 
La visite de Moltmann à Bossey faisait suite 
au lancement de son livre à Genève et à la 
conférence qu’il y a donnée sur le thème de 
«l’Esprit de vérité» dans un monde de «post-
vérité». 

ESTHER MOMBO

Esther Mombo est née dans un milieu 
œcuménique d’Afrique de l’Est. La 
théologienne kenyane, qui a reçu une 
éducation transcontinentale, a expliqué aux 
étudiant-e-s de Bossey que le christianisme 
africain était «jeune et dynamique», mais 
qu’il avait besoin d’écouter les «femmes sur 
les bancs d’église».

«Mon père était membre de l’Église 
adventiste du septième jour et ma mère, 
de la Société religieuse des amis. J’ai été 
élevée par une grand-mère quaker, qui a 
été ma première pasteure et professeure de 
théologie», a-t-elle raconté en octobre lors 
du Dies Academicus annuel de l’Institut.
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Honorer les traditions tout en traçant de 
nouvelles voies 

La revue Current Dialogue du COE, qui s’attache depuis de 
longues années à repenser l’engagement interreligieux, se présente 
sous un nouveau format: elle est la troisième revue spécialisée 
du COE publiée par Wiley, avec The Ecumenical Review et 
l’International Review of Mission. Reconnaissant le caractère 
indispensable du dialogue entre les religions dans un contexte 
d’évolution des réalités religieuses, la revue cherche à offrir un 
espace de réflexion stimulant et soutenu sur un large éventail de 
questions interreligieuses. 

«J’espère que le nouveau Current Dialogue offrira dans les 
années à venir une plateforme théologiquement dynamique et 
contextuellement fondée pour débattre des questions au cœur de 
l’engagement interreligieux dans une perspective œcuménique», a 
écrit le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, dans 
un avant-propos.

Current Dialogue sera désormais publié chaque année par 
Wiley sous la forme d’un numéro spécial de The Ecumenical 
Review.

La revue, qui compte parmi les plus anciennes et les 
plus respectées dans le domaine du dialogue interreligieux, a 
commencé à paraître en 1980-1981. Elle était alors produite par 
le programme du COE «Dialogue avec les religions et idéologies 
de notre temps».

L’Église catholique romaine transmet 
sa réponse formelle à L’Église: Vers une 
vision commune 

En octobre, l’Église catholique romaine a transmis sa réponse 
formelle à L’Église: Vers une vision commune, un document 
de convergence qui est le fruit de trois décennies de débats 
œcuméniques internationaux sur ce que signifie être l’Église. Les 
vastes consultations du Conseil pontifical pour la promotion 
de l’unité des chrétiens ont abouti à une réponse catholique 
officielle très positive. 

Exploration d’efforts 
concertés sur la 
migration et la 
consolidation de la 
paix 

En septembre, le Groupe mixte 
de travail de l’Église catholique 
romaine et du COE s’est réuni 
à Lyon (France) pour sa session 
plénière annuelle. Le groupe a 
publié un communiqué axé sur 

Le COE anime un dialogue historique 
entre les religions sikhe et chrétienne 

En juillet, le COE a animé un dialogue entre les religions 
sikhe et chrétienne sur le thème «Poursuivre la paix dans un 
monde pluriel». L’événement a rassemblé une quarantaine de 
responsables religieux, d’universitaires et d’activistes indépendants 
de confession chrétienne ou sikhe. 

Le pasteur Tveit a exprimé la joie que lui procurait ce premier 
dialogue officiel entre les deux religions sous les auspices du COE: 
«Il s’agit d’une année importante dans le calendrier sikh, car elle 
marque le 550e anniversaire de la naissance du gourou Nanak. 
Par conséquent, organiser la rencontre formelle des religions 
chrétienne et sikhe durant cette année est un moyen particulier de 
célébrer la vie et l’œuvre du gourou Nanak.» 

Le COE et l’IJCIC conviennent de rétablir 
des relations officielles 

Le COE et le Comité juif international pour les consultations 
interreligieuses (IJCIC) se sont rencontrés officiellement en juin à 
Paris sur le thème «La normalisation de la haine: défis pour les 
juifs et les chrétiens d’aujourd’hui».  

«Cette rencontre s’est déroulée à une époque difficile tant 
pour la vie religieuse en général que pour chacune de nos 
communautés, dans leurs différents contextes», peut-on lire dans 
un communiqué commun. 

les migrations et la consolidation de la paix qui met en relief 
des domaines de réflexion et de coopération théologiques. Les 
réflexions théologiques du groupe et le travail des Églises sur la 
migration et la paix alimentent l’élaboration de publications sur 
ces sujets. 

Le COE et le Conseil pontifical prévoient 
un projet commun sur le thème «Servir 
une humanité blessée» 

Les membres du Programme du COE sur la coopération et le 
dialogue interreligieux et du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux se sont réunis en décembre pour réfléchir à leur 
prochain projet commun, intitulé «Servir une humanité blessée: 
vers une solidarité interreligieuse».

Une seule famille humaine 

En 2019, les responsables religieux se sont penchés sur deux 
documents: «La fraternité humaine pour la paix dans le monde et 
la coexistence commune», signé à Abu Dhabi par le pape François 
et le grand imam d’Al-Azhar, et «L’éducation à la paix dans un 
monde multi-religieux: Une perspective chrétienne», élaboré par le 
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et le COE. 

Poursuite du dialogue interreligieux Renforcement des liens avec l’Église catholique romaine
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La mission de Dieu dans un monde fracturé 

Lors d’une réunion de la Commission de mission et d’évangélisation 
qui s’est déroulée en mai à Helsinki (Finlande), le pasteur 
Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, a déclaré que la 
mission était une «boîte de vitesses» qui insufflait de l’énergie au 
mouvement œcuménique et aboutissait à des actions concrètes.

«Sur les plans personnel, théologique, historique 
et stratégique, nous devons travailler sur la mission et 
l’évangélisation, a-t-il déclaré. L’esprit souffle en provenance 
d’une multitude de nouveaux lieux, apportant la vie à l’Église 
et au mouvement œcuménique.»

En août, les partenaires du COE à Arusha (Tanzanie) se 
sont penchés sur les réalités des communautés qu’ils desservent 
lors d’une rencontre organisée un an après la Conférence 
mondiale sur la mission et l’évangélisation du COE. Ils 
ont étudié l’«Évangélisation dans son contexte: Arusha, en 
Tanzanie» en explorant les forces et les défis qu’ils observent 
chaque jour à l’échelle locale.

Un groupe du programme «Mission depuis la périphérie» 
s’est réuni en hiver pour explorer comment discerner la mission 
de Dieu dans un monde fracturé et injuste. Ce groupe de 
travail de la Commission de mission et d’évangélisation du 
COE comprenait 13 mandataires, ainsi que des membres du 
Réseau œcuménique de défense des personnes handicapées. Il 
a également mené une réflexion approfondie sur le thème de 
la prochaine Assemblée du COE, «L’amour du Christ mène le 
monde à la réconciliation et à l’unité».

Foi et Constitution: une invitation 
théologique 

Le document «Venez et voyez – une invitation théologique au 
pèlerinage de justice et de paix» a été publié en mai 2019, et, 
pour le groupe d’étude très uni qui a travaillé à son élaboration, 
ce fut une aventure bouleversante. Ce groupe d’étude spécial, qui 
fait partie de la Commission de Foi et constitution du COE, a 

parcouru le monde ensemble, discutant dans différents contextes 
des moyens d’ouvrir la voie à un témoignage commun tenant 
compte des diverses traditions. 

Le document a été présenté et lancé en mai, lors de la réunion 
de la Commission de mission 
et d’évangélisation du COE 
à Helsinki (Finlande), dans 
le cadre d’une réunion 
d’évaluation et de réflexion 
sur la Conférence de mission 
et d’évangélisation qui s’est 
tenue à Arusha, Tanzanie,  
en 2018.

«Son œcuménicité réside 
dans sa méthode plutôt que 
dans son objet», a précisé la 
présidente de la Commission 
de Foi et constitution, la 
pasteure Susan Durber.

La Commission de Foi et constitution s’est également réunie 
en juin à Nanjing (Chine). Accueillie par le Conseil chrétien 
de Chine, elle a discuté et pris des dispositions concernant 
les résultats des travaux de ses trois groupes d’étude sur 
l’ecclésiologie, le discernement moral et le Pèlerinage de justice et 
de paix.

Le pasteur Wu Wei, président du Conseil chrétien de Chine, 
a souhaité chaleureusement la bienvenue aux participant-e-s: «Le 
COE est la seule organisation ecclésiale internationale dont est 
membre le Conseil chrétien de Chine», a-t-il souligné. 

Planification de la 11e Assemblée du COE 
en 2021 

En janvier, le Comité de planification de l’Assemblée du COE 
réuni à Chypre a publié un rapport définissant les composantes 
principales de la 11e Assemblée du COE, qui se tiendra du 8 au 
16 septembre 2021 à Karlsruhe (Allemagne). L’Assemblée sera 

Le mouvement œcuménique en action
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rattachement aux questions relatives à la paix à l’échelle 
internationale.

La prière, la réflexion et le dialogue ont été les chevilles 
ouvrières de ce rassemblement. Tout en «visitant les blessures» 
de la guerre de Corée et de la péninsule coréenne divisée, les 
jeunes ont incité leurs pairs à s’engager dans le mouvement 
œcuménique. La rencontre, qui précédait une session de trois 
jours de la Commission ECHOS, a également permis de 
préparer la 11e Assemblée du COE.

Le pèlerinage est finalement devenu un cheminement en 
terre de division et d’espérance lorsque plus de 80 jeunes des 
Églises membres et partenaires du COE du monde entier ont 

poursuivi leur pèlerinage dans la zone démilitarisée qui divise la 
péninsule coréenne depuis 1953.

Le pèlerinage dans la zone démilitarisée s’inscrivait dans un 
programme intensif de six jours qui prévoyait notamment des 
pèlerinages à Daejon et à Nogeun-ri, théâtres de massacres de 
la population civile en 1950. Attirer l’attention sur les blessures 
et les victimes de ces atrocités, et approfondir ses connaissances 
sur la paix, la guérison et la réconciliation en Corée 
constituaient les deux piliers du pèlerinage, le premier de cet 
acabit dans le pays. Tout au long de la semaine, des ateliers ont 
été organisés afin de permettre aux participant-e-s de réfléchir 
ensemble à leur expérience.

«Nous voulons que les jeunes grandissent et progressent 
dans leur propre pèlerinage. C’est une manière de les amener à 
participer aux discussions sur la paix, non pas pour les futures 
générations, mais pour nous», a expliqué le pasteur Nam 
Ki-Pyung, secrétaire général du Conseil œcuménique des jeunes 
en Corée (EYCK). 

Aux Fidji, les jeunes joignent le geste à la 
parole en matière de défense des droits 

Mettez au pas l’exacteur, faites droit à l’orphelin, prenez la 
défense de la veuve (Ésaïe 1,17). 

composée de 775 délégué-e-s.
Le Comité a discuté du thème de l’assemblée, «L’amour du 

Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité». Dans son 
rapport, il a décrit la 11e Assemblée comme un «lieu d’écoute 
mutuelle, de renforcement des liens de confiance, de discernement 
commun sur l’avenir, d’encouragement partagé à œuvrer ensemble 
pour le changement, et de célébration du don d’amour du Christ 
dans la gratitude et la joie.»

Les Églises de Karlsruhe et de toute l’Allemagne avancent 
dans les préparatifs pour accueillir l’Assemblée.

Située sur les rives du Rhin, aux abords de la frontière franco-
allemande, dans le Land du Bade-Wurtemberg en Allemagne, 
Karlsruhe accueillera des dizaines de milliers de chrétien-ne-s 
du monde entier, dont les délégué-e-s des Églises membres du 
COE, les représentant-e-s des partenaires œcuméniques ainsi que 
divers représentant-e-s des médias et le public désirant participer 
à l’événement, mais aussi apprendre et partager ce que veut dire 
être chrétien-ne dans le monde d’aujourd’hui.

«Les attentes sont élevées à Karlsruhe, car la population est 
particulièrement intéressée de participer à l’Assemblée, et la région 
est très fière d’accueillir cet événement», a confié l’oberkirchenrat 
Marc Witzenbacher, coordinateur local de l’Assemblée pour le 
COE pendant la phase préparatoire en amont. «Cependant, les 
gens ont également conscience qu’il ne s’agit pas d’un événement 
local, ni d’un événement allemand, mais d’un événement 
mondial.»

Le Comité de planification des cultes de l’Assemblée a tenu 
sa première réunion dans la région de Karlsruhe en juillet. La 
prière s’est imposée comme le moteur qui fera battre le cœur de 
l’Assemblée lorsque les membres du Comité ont débattu du cadre 
à poser pour la prière interconfessionnelle avant d’aborder plus en 
profondeur le thème de l’Assemblée.

Des suggestions ont été émises concernant la structure de 
la vie spirituelle journalière, assorties d’éléments destinés aux 

célébrations d’ouverture et de clôture et à la prière commune qui 
aura lieu tous les matins. Les musicien-ne-s se sont réuni-e-s à 
part pour lancer la planification de l’écriture et la composition 
musicale de l’Assemblée. Parmi les suggestions proposées, il a été 
question de la taille et de la configuration d’un livre de références 
pour les cultes de l’Assemblée. Lors des échanges, la sélection des 
textes bibliques qui guideront l’approche spirituelle de chaque 
journée s’est révélée centrale. Les membres du Comité ont 
également eu la chance de visiter le site qui accueillera l’Assemblée 
à Karlsruhe. Ils et elles y ont rencontré des membres du conseil 
municipal et des représentant-e-s des Églises hôtes. 

La voix des jeunes va crescendo

En août, des jeunes du monde entier se sont retrouvés en Corée 
pour entreprendre un Pèlerinage de justice et de paix, pendant 
que leurs homologues au COE à Genève défilaient en solidarité 
avec eux et elles, à leurs côtés par la pensée, à des milliers de 
kilomètres de là. 

Ces jeunes, qui font partie de la Commission ECHOS 
représentant les jeunes de confession chrétienne au niveau 
mondial, ont lancé un appel vibrant à la paix et à l’espérance 
dans le monde. Le pèlerinage des jeunes, qui avait pour thème 
«Cheminer dans la paix, réclamer l’espérance», a appelé 
à la guérison et à la réconciliation en Corée, ainsi qu’à un 
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Un programme de formation de cinq jours a permis d’offrir 
des connaissances théoriques et pratiques à 29 jeunes (14 femmes 
et 15 hommes) originaires de 13 pays d’Asie, d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique. Ils et elles ont reçu les informations les 
plus récentes et des témoignages personnels sur des questions 
existentielles fondamentales et sur le fonctionnement de la défense 
des causes, qui doit être ancrée dans la foi chrétienne et œuvrer à 
la justice et à la paix dans les communautés.

Intitulée «La défense des causes dans les congrégations: 
Joindre le geste à la parole», la formation s’est tenue fin août 
au Centre Jovili du Séminaire de théologie du Pacifique, à 
Suva (Fidji). Elle était animée par l’Alliance œcuménique «agir 
ensemble» du COE, le Conseil pour la mission mondiale et la 
Conférence des Églises du Pacifique.

«Nous avons acquis une meilleure compréhension de la 
défense des droits d’un point de vue chrétien ainsi que des 
connaissances pratiques sur la manière de mener ce type d’action 
dans des domaines clés en lien avec les objectifs de développement 
durable», a déclaré Temukisa Kanesha Tuliaupupu, de Samoa. 

Les ambassadeurs et ambassadrices des 
Jeudis en noir relèvent le défi 

Une série d’entretiens avec des «ambassadeurs» et 
«ambassadrices» des Jeudis en noir continue de mettre en 
lumière les femmes et les hommes qui jouent un rôle essentiel 
dans l’amplification de l’appel collectif à un monde sans viol ni 
violence. 

Pour Jouni Hemberg, directeur général de Finn Church Aid, 
le plus important dans la lutte contre la violence sexiste est de 
«reconnaître les différents modes de violence sexiste pour que 
cesse le silence, que les victimes puissent se faire entendre et que 
les auteurs de tels actes soient reconnus et condamnés».

La jeune ambassadrice Larissa Aguiar Garcia, de l’Igreja 
Medista do Brasil, a souligné les effets à la fois spirituels et 
pratiques de la campagne: «Nous ouvrons un espace sûr qui 
permet de parler de ce qui se passe, en priant pour celles et ceux 
qui ne peuvent pas parler et en prenant des mesures dès que cela 
est possible pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin», 
a-t-elle expliqué.

Le jour de la Saint-Valentin, les médias sociaux ont débordé 
de messages d’amour. Mais, pour les internautes soutenant 
les Jeudis en noir, les fleurs étaient accompagnées de messages 

catégoriques sur l’incompatibilité de l’amour et de la violence.
«L’amour guérit, il ne blesse pas»: tel était le message de la 

campagne des Jeudis en noir du COE pour la Saint-Valentin. Un 
message qui a été repris par des individus et des partenaires du 
monde entier.

Le Comité directeur du Conseil pour la mission mondiale 
(CMM), installé à Singapour, a publié un communiqué le 
14 février pour s’associer au mouvement des Jeudis en noir. 
Déclarant que le CMM était «attaché aux actes d’amour» qui 
guérissent les blessures de la violence sexuelle et du viol, il a 
réclamé que les Églises «jouent le rôle qui leur revient dans 
l’éradication de la violence contre ces communautés et ces êtres 
humains que Dieu, dans Son amour, a créés à Son image».

Les Jeudis en noir à travers le monde 

En septembre, l’Église morave de Tanzanie a lancé la campagne 
des Jeudis en noir.

Des femmes pasteures et évangélistes moraves ont déclaré: 
«Ça suffit! Plus de viols et de violences contre les femmes!» Elles 
ont défilé dans les rues de Mbeya, vêtues de noir, pour lancer 
officiellement la campagne mondiale.

En octobre, des jeunes ont visité des écoles en Ouganda, 
diffusant leurs connaissances et leur volonté de libérer le 
monde de la violence sexuelle et sexiste. «Leur énergie et leur 
enthousiasme sont certainement utilisés de manière positive», a 
déclaré la pasteure Pauline Wanjiru Njiru, coordinatrice régionale 
du programme «Initiatives et plaidoyer œcuméniques pour la lutte 

contre le VIH et le sida» du COE en Afrique orientale.
L’Église évangélique luthérienne d’Amérique a adopté avec 

enthousiasme les «Jeudis en noir» lors de son assemblée générale 
en août. Se félicitant de cette initiative, la présidente du COE, 
Mme Agnes Abuom, a qualifié la violence sexiste de «grave 
pandémie contre laquelle l’Église doit continuer de réagir» en 
formant les consciences et en menant une action prophétique.

La prévention et le traitement du VIH à la 
lumière de la dignité humaine 

Le programme «Initiatives et plaidoyer œcuméniques pour 
la lutte contre le VIH et le sida» (EHAIA) et l’Alliance 
œcuménique «agir ensemble» (EAA), deux initiatives du COE, 
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se sont associés à l’Alliance mondiale des UCF/YWCA et au 
Réseau international de responsables religieux vivant avec le 
VIH ou le sida ou personnellement touchés par le virus. Leur 
objectif: développer le militantisme et la défense des causes du 
COE présentant le VIH comme une affaire de justice sociale, de 
dignité humaine et de droits de la personne d’envergure locale, 
nationale, régionale et internationale. 

En septembre, un petit déjeuner de prière interreligieux 
organisé à New York a abordé la question de la mobilisation des 
responsables religieux et des communautés de foi, en partenariat 
avec des acteurs non confessionnels, afin d’accélérer la mise en 
place de services VIH optimaux destinés à toutes les personnes 
concernées et de promouvoir des mesures visant à résoudre les 
problèmes liés au VIH et à la violence sexuelle envers les enfants.

Il est urgent d’adopter des approches novatrices et de 
mener des actions concertées pour offrir aux jeunes hommes, 
aux adolescentes et aux jeunes femmes, ainsi qu’aux enfants 
séropositifs, des services de prévention et de traitement du VIH. Il 
faut également s’efforcer de prévenir et de combattre la violence 
sexuelle envers les enfants, qui augmente considérablement le 
risque d’infection par le VIH.

En novembre, le COE a commémoré la Journée mondiale 
de lutte contre le sida en mettant en avant la nécessité de faire 
bouger les choses, communauté par communauté. La Journée 

mondiale de lutte contre le sida était célébrée dans le cadre des 
16 jours contre la violence sexiste, une campagne internationale 
annuelle qui a débuté le 25 novembre et s’est terminée le 10 
décembre, date de la Journée internationale des droits de 
l’homme.

Le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, a 
rappelé que plus de 30 millions de personnes sont mortes du 
sida. «En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, joignons 
le geste à la parole et cheminons avec nos communautés pour 
vaincre le VIH, a-t-il déclaré. Ne laissons personne de côté.»

Éduquer pour bousculer les idées 
dominantes sur les masculinités et les 
féminités 

Cinquante étudiant-e-s d’universités ougandaises ont appris à 
remettre en question le patriarcat et la violence sexuelle et sexiste 
lors d’une formation de formateurs et formatrices organisée en 
juillet à Kampala (Ouganda). 

Réuni-e-s à l’université de Makerere, ils et elles ont ensuite 

été envoyé-e-s en tant qu’ambassadeurs et ambassadrices de la 
transformation positive, dans l’espoir de vaincre l’épidémie de 
sida en s’attaquant aux causes sexistes des nouvelles infections 
par le VIH chez les jeunes femmes et jeunes hommes.

«Cette formation m’a énormément appris, et je m’engage 
à être une ressource pour ma communauté», a déclaré un 
participant venu de l’université de Kyambogo. 

Le COE lance des manuels sur la 
prévention du VIH et les questions de 
genre dans les communautés religieuses 

Une série de six manuels produits par le programme «Initiatives 
et plaidoyer œcuméniques pour la lutte contre le VIH et le sida» 
(EHAIA) du COE a été lancée en mai à Nairobi (Kenya). Ces 
manuels répondent aux besoins œcuméniques en ressources à 
caractère religieux pour traiter et prévenir la propagation du VIH, 
mais aussi en éducation sur les questions de genre. Ils ont été 
présentés lors d’une table ronde pendant la session d’une semaine 
du Groupe de référence et de stratégie de l’Alliance œcuménique 
«agir ensemble» et du programme EHAIA.

Les Églises peuvent promouvoir la santé 

Parmi les premiers fruits de sa nouvelle stratégie au service de 
la santé mondiale, le COE élabore une boîte à outils que les 
Églises pourront utiliser pour promouvoir la santé et la guérison 
dans leurs paroisses et communautés, grâce notamment à une 
éducation à la santé. 

«Unissons nos forces, travaillons 
ensemble!» 

Que ce soit en organisant des ateliers, en lançant des campagnes 
ou en nommant des ambassadeurs et ambassadrices pour diffuser 
un message positif, le COE s’emploie à combler les lacunes et à 
dissiper les mythes entourant le VIH. 

En février, l’ONUSIDA, le COE et la Commission 
internationale catholique pour les migrations ont animé un 
atelier sur le VIH chez les personnes migrantes et réfugiées qui 
a abordé les mythes et la mystification concernant les maladies 
transmissibles telles que le VIH.
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L’objectif de cet atelier était de définir une feuille de route pour 
renforcer l’engagement des organisations d’inspiration religieuse 
dans la collaboration avec d’autres secteurs, élargir le rôle desdites 
organisations dans la lutte contre les facteurs de risque du VIH et 
fournir des services aux migrant-e-s et réfugié-e-s.

En mai, le Comité exécutif du COE a publié une déclaration 
intitulée «Garder la foi en une fin du sida».

«L’épidémie du VIH n’a aucun équivalent, peut-on y lire. 
En quatre décennies, le sida a provoqué des dizaines de millions 
de morts, dévasté des familles et des communautés et défié 
les scientifiques et les médecins recherchant un vaccin ou un 
traitement efficaces.» Alors que nous célébrons les récentes 
avancées médicales qui ont fourni des méthodes efficaces de 
prévention et de traitement, l’épidémie n’a pas encore pris fin,  
est-il rappelé. 

Des efforts pour mettre fin à l’apatridie 

Grâce à des ateliers, des webinaires, des colloques et des visites 
d’équipes de pèlerinage, le COE a accru la visibilité des quelque 
12 millions d’apatrides à travers le monde et fait pression en 
faveur des modifications de la société et de la loi nécessaires pour 
que l’apatridie disparaisse.  

La situation tragique des apatrides et des victimes de la traite 
des êtres humains suscite une inquiétude croissante. À Chiang 
Mai (Thaïlande), en mai, un colloque œcuménique international 
s’est penché avec gravité sur le sort de ces personnes et sur les 

moyens de mieux préserver leurs droits fondamentaux.
Organisé par la Conférence chrétienne d’Asie et le COE, ce 

colloque a attiré des participant-e-s de divers pays d’Asie, qui ont 
examiné les difficultés rencontrées par les apatrides et les liens 
avec la traite des êtres humains dans le contexte asiatique.

En mai, une déclaration du Comité exécutif du COE a 
exhorté à mettre fin à l’apatridie afin que plus personne ne vive 
dans un vide juridique:

«Plus d’un tiers des apatrides dans le monde sont des enfants, 
et dans les 20 pays comptant le plus d’apatrides naissent chaque 
année environ 70 000 enfants dépourvus de nationalité, est-il 
précisé. Les risques d’apatridie augmentent souvent en cas de 
déplacement forcé et de migration.»

La déclaration fait également part de l’inquiétude du 
COE devant l’augmentation des discours et politiques 
ethnonationalistes, racistes et xénophobes à l’échelle planétaire.

Appel à la solidarité mondiale avec les 
personnes réfugiées 

Le COE figure parmi les 25 signataires d’une déclaration publiée 
par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés intitulée «Faith 
Actors Call for Global Solidarity» (Les acteurs religieux appellent 
à la solidarité mondiale). Cette déclaration a été publiée à 
l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée le 20 juin. 

«La diversité des origines et des traditions qui rendent 
l’humanité unique est la cible d’actes d’intolérance, parfois de 

violence brutale, et les réfugié-e-s sont souvent en première 
ligne de ces agressions, peut-on lire dans la déclaration. En se 
fondant sur leurs enseignements religieux, ainsi que sur le fait 
que certaines de leurs communautés sont elles-mêmes visées, 
les acteurs d’inspiration religieuse cherchent à combattre la 
xénophobie au titre de leurs responsabilités particulières.»

Le nombre de personnes déplacées dans le monde a dépassé 
les 70 millions. Sur les médias sociaux, des campagnes telles que 
#RefugeeForum et #StepWithRefugees ont également encouragé à 
la solidarité avec les personnes réfugiées.

En février, le Séminaire de théologie de Columbia et le 
Centre d’étude du droit et de la religion de l’université Emory, 
en partenariat avec le COE et d’autres organisations nationales 
et mondiales, ont réuni 180 personnes (théologien-ne-s, juristes, 
artistes, étudiant-e-s, responsables de communautés religieuses, 
activistes et autres personnes travaillant en première ligne) pour 
une conférence sur «La migration et les passages de frontières». 
Elles ont examiné cette thématique sous l’angle de la foi, de 
l’expérience et du droit.
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Rayons de lumière sur l’avenir 

Îles d’espérance: le Pèlerinage de justice et 
de paix met le cap sur la région Pacifique 

«La Conférence des Églises du Pacifique vous souhaite la 
bienvenue à bord de notre canoë œcuménique. Nous voyagerons 
et naviguerons ensemble au-delà des récifs frangeants et des 
rochers des nombreuses questions qui nous touchent ici dans le 
Pacifique et dans le monde, et nous appareillerons en gardant les 
yeux résolument fixés sur l’île de l’espérance», a déclaré le pasteur 
James Bhagwan, secrétaire général de la Conférence des Églises du 
Pacifique, lorsqu’il a accueilli en janvier dernier les participant-e-s 
du Pèlerinage de justice et de paix du COE aux Fidji. 

Le Groupe d’étude théologique et le Groupe de référence 
pour le Pèlerinage de justice et de paix du COE se sont réunis au 
Séminaire de théologie du Pacifique à Suva (Fidji) dans le cadre 
du lancement de l’axe régional du COE, consacré en 2020 à la 
région Pacifique. Ils ont examiné la situation dans le Pacifique 
dans la perspective du thème global des changements climatiques 
et de la coopération avec les Églises, les conseils nationaux 
d’Églises, la Conférence des Églises du Pacifique et d’autres.

Dans son message de bienvenue, le pasteur Bhagwan a fait 
allusion à «l’île de l’espérance», un concept tiré d’un document 
du COE datant de 2001, «L’Île de l’espérance: une réponse des 
Églises du Pacifique à la mondialisation». Ce document avait 
ensuite été validé par les responsables des Églises de la région.

«L’île de l’espérance offre un mode de vie fondé sur des 
principes qui n’excluent pas ni ne marginalisent, et sur des valeurs 
qui se retrouvent dans les différentes cultures du Pacifique, a-t-il 
ajouté. Elle est visionnaire dans sa manière d’envisager l’avenir de 
notre région, et nous voulons partager cette vision avec la famille 
œcuménique mondiale.» 

Un engagement permanent en faveur  
des enfants 

En mettant en œuvre sa Politique de protection de l’enfance,  
le COE a renforcé en 2019 son engagement absolu à protéger et 
à éduquer les enfants. 

Qu’il s’agisse d’un consortium axé sur l’apprentissage des 
valeurs et de la spiritualité dans la petite enfance, de nombreux 
constats des effets de l’urgence climatique sur les enfants ou 
d’une déclaration du Comité exécutif du COE à l’occasion du 

30e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant, le COE a promis à tous les enfants de respecter, 
de protéger et de réaliser leurs droits.

Le COE et l’UNICEF ont célébré l’engagement des Églises en 
faveur des enfants. «Les Églises peuvent contribuer à répondre 
aux demandes urgentes des enfants qui défilent dans les rues pour 
défendre notre planète», a affirmé la présidente du Comité central 
du COE, Mme Agnes Abuom.

Une étude intitulée «Faith and Children’s Rights» (Foi 
et droits des enfants) a été élaborée par l’ONG Arigatou 

International. «En tant qu’Églises, a déclaré 
le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire 
général du COE, nous devons nous attacher 
à suivre l’exemple de Jésus en plaçant les 
enfants au centre de notre attention.»

Le COE a également conçu un spectacle 
de marionnettes pour aider les enfants du 
monde entier à connaître leurs droits. Les 
marionnettes Theo et Popette leur 
expliquent ce qu’est le COE et ce qu’il fait 
pour prendre soin des enfants. 
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Résultats financiers du COE en 2019

En 2019, les revenus provenant des contributions sont restés 
relativement stables par rapport à 2018, clôturant à 17,8 millions 
CHF. Les revenus totaux ont augmenté de 4,9 millions CHF, en 
raison des retours sur investissement et des premières transactions 
du projet Green Village. Une vente de terrain a permis de réaliser 
un gain de 3,5 millions CHF. 

L’augmentation des fonds et réserves de 0,7 million CHF est 
relativement proche des prévisions. Dans ce résultat, les fonds 
assortis de conditions ont augmenté de 2 millions CHF, grâce à 
une croissance du fonds de dotation et des fonds de programme. 
Les fonds non assortis de conditions enregistrent une baisse de 
1,3 million CHF qui intègre la couverture d’un amortissement 
accéléré de 1 million, un élément hors trésorerie imputé pour 

garantir que la valeur des ailes de bureaux du Centre œcuménique 
diminue sur la durée de vie utile restante. La démolition des 
bureaux est prévue pour 2023.

Les réserves du COE peuvent être évaluées à la lumière d’une 
évaluation foncière récente, détaillée dans les notes annexes aux 
états financiers 2019, qui estime à 109 millions CHF la valeur du 
terrain de 33 000 m² situé au Grand-Saconnex (Genève).

Les notes annexes comportent un premier bref résumé des 
incidences financières possibles du COVID-19 sur la situation 
financière du COE.

RÉSULTATS FINANCIERS 2019  
(en milliers de CHF)* 

Fonds non assortis de 
conditions et affectés

Fonds assortis 
de conditions

Total des 
fonds

Total des 
fonds

*Non vérifié 2019 2019 2019 2018

REVENUS 

Cotisations et autres revenus non assortis de conditions  3 947  –  3 947  4 040 

Contributions au programme  –  13 809  13 809  13 968 

Gains/(pertes) d’investissement et de change  (89)  1 107  1 018  (603)

Revenus locatifs, ventes et autres revenus  6 995  402  7 397  7 368 

Gain sur vente de terrain –  3 483  3 483  – 

Répartition des revenus non assortis de conditions  (3 927)  3 927  – – 

Total des revenus 6 926  22 728  29 654  24 773 

DÉPENSES 

Coûts du programme et autres coûts de fonctionnement  4 472  9 531  14 003  13 981 

Amortissements  2 437  156  2 593  2 676 

Salaires  4 293  8 043  12 336  12 582 

Redistribution des coûts; (ventes)/charges internes  (2 959)  2 959 –  – 

Total des coûts  8 243  20 689  28 932  29 239 

Transferts entre fonds  (4)  4  –   –

Transferts aux fonds  21  (3)  18  (109)

Surplus/(déficit) annuel net  (1 300)  2 040  740  (4 575)

DÉPENSES DU COE PAR PROGRAMME POUR 2019 en milliers  
de CHF 

%

Secrétariat général 1 673 10%

Unité, mission et relations œcuméniques 1 756 10%

Témoignage public 4 563 26%

Diaconie 3 178 18%

Formation œcuménique 2 246 13%

Communication 2 026 12%

Thématiques transversales 1 720 10%

Assemblée 391 2%

17 553 100%

Les thématiques transversales en 2019 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.
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SOURCES DE REVENUS DU COE 2019 
en milliers  

de CHF %

Cotisations 3 846 13,0%

Contributions non assorties de conditions 101 0,3%

Contributions au programme et à l’Assemblée 13 809 46,6%

Gains nets d’investissement et de change 1 018 3,4%

Revenus locatifs, ventes et autres revenus 7 397 24,9%

Gain sur vente de terrain 3 483 11,7%

29 654 100,0%

ÉVOLUTION DES PRODUITS 2019  
(en milliers de CHF)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cotisations et autres revenus non assortis  
de conditions 

 4 388  4 120  4 206  3 877  3 928  3 916  4 040  3 947 

Contributions au programme  17 214  16 871  16 020  14 651  13 542  13 372  13 895  13 431 

Forum chrétien mondial  17  -  -  -  -  -  -  - 

Assemblée  1 021  2 112  138  115  55  68  73  378 

Autres revenus  7 409  8 179  8 998  6 948  7 483  8 074  6 765  8 415 

Gain sur vente de terrain  -  -  -  -  -  -  -  3 483 

Total  30 049  31 282  29 362  25 591  25 008  25 430  24 773  29 654 

Church, Nathan Söderblom Memorial Fund, NCC Australia 
- Act for Peace, New Venture Fund, Norwegian Church Aid, 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Presbyterian Church 
(USA), Presbyterian Church in Canada, Presbyterian Church 
of Korea, Protestant Church in Switzerland, Protestant Church 
in the Netherlands, Reformed Church in America, Reformierte 
Landeskirche Aargau, Religious Society of Friends, Stichting 
Rotterdam, 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, partenaires 
œcuméniques et autres organismes qui ont versé au COE une 
contribution supérieure à 20 000 CHF en 2019. 

African Methodist Episcopal Church, American Baptist Churches 
USA, Anglican Church of Canada, Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in der Schweiz, 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, Diakonie Auslandshilfe 
Österreich, Eglise protestante unie de France, 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, FELM, Finn 
Church Aid, Fondation pour l’aide au protestantisme réformé, 
Foundation for Theological Education in Southeast Asia, Hassib 
Sabbagh Foundation, HEKS - Hilfswerk der Evangelischen 
Kirchen Schweiz, Keeling Curve Prize, Kerk in Actie, Methodist 



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
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