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justice et la paix qui puisse inspirer l'action des Églises en faveur de la justice socio-
économique et écologique. Le document de base intitulé L'économie de la vie, la 
justice et la paix pour toutes et tous: Appel à l'action se trouve dans le Livre de références. 

Dieu de la vie, conduis-nous à édifier la paix dans le monde d'aujourd'hui!
Jeudi 7 novembre, 10 h 45—12 h 15
La plénière motivera les participant-e-s par un appel à un leadership visionnaire, 
cherchant à servir la paix de Dieu. Elle présentera des exemples d'édification de la 
paix soutenus par des actions communes dans la foi, mobilisant des ressources spi-
rituelles et matérielles et s'attaquant aux causes premières du conflit et de la guerre. 
Reconnaissant que les chrétien-ne-s sont appelé-e-s à rechercher et à poursuivre la 
paix au sein de l'oikoumene—l’ensemble de la création de Dieu—les participant-e-s 
seront incité-e-s à porter une attention urgente aux défis mondiaux lancés à la paix et 
à agir avec les adeptes d'autres religions. La plénière invitera aussi les participant-e-s 
à se joindre à un pèlerinage pour la justice et la paix, à devenir des artisans de la paix, 
à édifier la paix dans le monde d'aujourd'hui. L'Appel œcuménique à la paix juste se 
trouve dans le Livre de références. 

Conversations œcuméniques

Que sont les conversations œcuméniques?
L’Assemblée ouvre des espaces de célébration, de dialogue et de réflexion grâce à la 
prière en commun, les études bibliques, les plénières à thème, les conversations œcu-
méniques, les séances administratives, les ateliers, l’exposition madang et le week-end 
de pèlerinage avec les Églises coréennes. 

Les conversations œcuméniques, en particulier, offrent aux participant-e-s des 
occasions de dialogue sur des questions cruciales touchant l’unité, la mission et 
le témoignage actuels de l’Église, questions qui exigent une réponse concertée des 
Églises. Les résultats de ces conversations contribueront à orienter la coopération 
œcuménique future.

Il y a 21 conversations œcuméniques. Chaque conversation est centrée sur un 
seul sujet et comprend quatre séances de 90 minutes de dialogue soutenu. Chaque 
conversation compte entre 80 et 120 participants et participantes. On demande à 
ceux-ci de choisir une conversation à l’avance et de s’engager à être présent aux quatre 
séances.

Les conversations œcuméniques appliquent les procédures de consensus et les 
méthodes employées s’efforcent d’éclairer, de susciter et de promouvoir le dialogue. 
Les conversations comportent les composantes suivantes:

•   Suggestions et interventions sur le sujet de la part des participant-e-s et des 
expert-e-s;

•   Présentation de différents points de vue de la part des participant-e-s et des 
expert-e-s;

•   Discussion et débat entre les participant-e-s;



17Conversations œcuméniques

•   Récolte d’affirmations et d’enjeux concernant la coopération œcuménique 
future.

Chaque conversation œcuménique est animée par un-e délégué-e et soutenue par 
une équipe dirigeante choisie parmi les délégués, représentants délégués, observateurs 
délégués, observateurs et conseillers. Cette équipe a pour tâche de mener la conversa-
tion et de préparer le rapport.

Les conversations œcuméniques sont ouvertes à tous les participants mais elles 
servent essentiellement à approfondir le dialogue entre les délégués des Églises mem-
bres. Les délégués ont notamment pour responsabilité d’approuver les affirmations 
et enjeux qui doivent être présentés aux Églises. Les délégués bénéficient de l’appui 
d’un grand nombre d’autres participants représentant d’autres Églises, des parte-
naires œcuméniques et des paroisses et des expériences locales. Même si tout sera fait 
pour encourager la participation active de l’ensemble des participants, le rôle et la 
responsabilité des délégués des Églises membres sont cruciaux dans les conversations 
œcuméniques. 

Toutes les conversations œcuméniques devront préparer un bref rapport descriptif 
de 3 ou 4 pages comprenant les affirmations et enjeux œcuméniques sur lesquels les 
Églises, les partenaires œcuméniques et le Conseil œcuménique des Églises devront 
se pencher. Ces rapports seront mis à la disposition des participant-e-s, Églises et 
partenaires. Les rapports seront soumis à l’attention du Comité central du COE à sa 
première session ordinaire après l’Assemblée, en 2014, pour prendre les mesures qui 
s’imposent. 

La réussite ou l’échec de chaque conversation dépend de l’authenticité et de 
l’engagement des participant-e-s au cours de ces rencontres. Cela peut s’avérer parfois 
difficile mais une telle démarche contribuera à mener à bien le discernement spiri-
tuel et à mieux comprendre comment les gens appréhendent le monde et comment 
l’Église, en travaillant ensemble, peut promouvoir la vie, la justice et la paix pour 
tous.

le thème et l’église 
«Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix»: le thème de l’Assemblée est 
à la fois une prière et une affirmation de foi face aux tendances contemporaines, aux 
défis pressants et aux menaces pour la vie, dans la perspective de la foi dans le Dieu 
trinitaire.

Le monde où nous vivons appartient au Dieu de la vie qui l’a créé, qui l’a racheté 
par la mort et la résurrection de Jésus Christ et qui continue à le transformer par le 
pouvoir de l’Esprit Saint, pour que règnent la justice et la paix de Dieu. Telle est la 
promesse de Dieu: la plénitude de la vie pour toute la création (Jn 10,10; Ep 1; Col 
1; Ap 22).

En toutes choses, Dieu prend l’initiative. La nouvelle humanité en Christ, renou-
velée par la grâce de Dieu, est chargée de participer à la guérison et à la transforma-
tion divines du monde (1 Co 3,9). La koinonia, la martyria et la diakonia (unité, 
mission et service) de l’Église sont des actes synergiques au moyen desquels les chré-
tiens participent par la prière, la communauté, le témoignage commun et l’action à 
l’œuvre de l’amour de Dieu.
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En tant que disciples du Christ, nous sommes pris dans le mouvement de l’amour 
de Dieu pour les marginalisés, les persécutés et la création souffrante (Lc 4; Rm 8). 
En réponse à la mission de Dieu pour la vie, l’Église est appelée à être une en Christ 
(Jn 17,21) et à témoigner du règne de la justice et de la paix de Dieu auprès de tous 
ceux et celles qui ont part au don de la vie dans la maison de Dieu, autrement dit de 
l’oikoumene (Ps 9,9; 19,5; 24,1; Mt 24,14; Ac 17,31; He 1,6; 2,5).

les défis actuels pour l’unité, la mission et le service des 
églises
Dans la perspective du thème, l’Assemblée va examiner la portée des tendances actu-
elles et des menaces pour la vie des gens et de la planète et définir le rôle des Églises et 
du mouvement œcuménique appelés à prendre soin de la création de Dieu.

La période allant de l’Assemblée de Harare, en 1998, à celle de Porto Alegre, en 
2006, a été profondément marquée par la mondialisation. Ce processus se poursuit et 
continue à susciter des réactions diverses, mais il ne faut pas oublier d’autres aspects 
de la situation actuelle, notamment:

•   L’évolution du contexte politique et les modifications des rapports de forces, 
qui offrent de nouvelles chances mais suscitent aussi de nouveaux conflits et 
tensions; 

•   La persistance de la pauvreté et l’augmentation des inégalités, encore 
aggravées par les conséquences de la crise financière pour les gens, les com-
munautés, les pays et les Églises;

•   La réalité terrifiante des changements climatiques;

•   L’augmentation du nombre des migrants, dont les chrétiens représentent une 
proportion toujours croissante;

•   L’influence des technologies de l’information et des nouveaux médias et leurs 
effets sur les mutations sociales et politiques;

•   Les défis urgents auxquels sont confrontées les relations interreligieuses dans 
de nombreuses régions;

•   L’évolution des paysages ecclésiaux et œcuméniques, et notamment la crois-
sance continue des Églises pentecôtistes, charismatiques et indépendantes, 
en particulier dans les régions du Sud; 

•   Les mutations de la société et les diverses réponses apportées par les Églises.

Quelles sont les conséquences d’un changement si rapide et comment ces enjeux 
affectent-ils l’appel à être un, afin que le monde croie, l’appel à être l’Église ensemble, 
dans le monde actuel? Comment ces enjeux affectent-ils l’unité des Églises dans la 
foi; la mission et l’évangélisation; le témoignage en faveur de la justice et de la paix; 
l’engagement pour la formation théologique; ainsi que la coopération et le dialogue 
interreligieux?

Le programme de l’Assemblée, et plus particulièrement les conversations œcu-
méniques, est conçu de manière à favoriser le dialogue et la réflexion pour trouver 
des réponses à ces questions. Les sujets évoqués dans les conversations œcuméniques 
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touchent aussi un grand nombre de questions connexes, notamment: ce que signifie 
le fait d’être l’Église, la prière commune, la qualité de disciple, la communauté des 
femmes et des hommes, la formation théologique, la coopération interreligieuse, les 
droits de la personne et la sécurité, la justice économique et écologique, la consolida-
tion de la paix, la santé et la guérison, la diaconie et le développement. 

description des conversations œcuméniques 
EC-01. Appelés à être un – nouveaux paysages œcuméniques
Parmi les principales manifestations des nouvelles réalités œcuméniques figurent la 
croissance des Églises pentecôtistes, charismatiques, néo-charismatiques et non con-
fessionnelles et les effets de la mondialisation sur l’économie, la politique, la culture 
et la religion des différentes sociétés. 

Cette évolution suscite des questions mais offre aussi la possibilité de prendre de 
nouvelles initiatives en faveur de l’unité de l’Église et du renforcement du témoignage 
et du service communs, grâce à de nouvelles formes de coopération et d’action. Cela 
concerne les relations bilatérales et multilatérales entre les Églises au sein du COE et 
au-delà, le Forum chrétien mondial ainsi que d’autres organisations œcuméniques 
conciliaires (organisations œcuméniques régionales et conseils nationaux), des insti-
tutions confessionnelles (communions chrétiennes mondiales) et des partenaires spé-
cialisés, par exemple les organisations missionnaires et de développement issues des 
Églises ou rattachées à elles (service chrétien). 

Le thème de l’Assemblée doit inspirer des efforts communs en faveur de l’unité, 
de la mission et du service dans la quête de la justice et de la paix. Cette conversation 
œcuménique aura pour objectif de juger la situation actuelle et ses enjeux, de réfléchir 
aux aspects théologiques, relationnels et institutionnels de cette situation et de pro-
poser des manières d’approfondir le potentiel du mouvement œcuménique grâce à 
des relations de partenaires mutuellement enrichissantes. 

EC-02. L’Église – Vers une vision commune
Aujourd’hui, que pouvons-nous affirmer ensemble au sujet de l’Église du Christ pour 
croître dans la communion, lutter ensemble pour la vie, la justice et la paix dans le 
monde et surmonter les divisions passées et actuelles des Églises? Cette question ‒ 
essentielle pour l’avenir du mouvement œcuménique et du COE ‒ a fait l’objet d’un 
long processus qui a débouché sur le récent document de convergence de Foi et con-
stitution L’Église – Vers une vision commune.

Cette conversation œcuménique sera centrée sur ce nouveau texte. Elle incitera 
les participant-e-s à discerner la percée œcuménique qu’il constitue et à poser des 
questions pertinentes au sujet de ses limites œcuméniques, tout en leur donnant les 
moyens d’encourager sa réception dans les Églises. 

EC-03. La transformation par le renouveau: sources bibliques et perspectives 
œcuméniques
Dans le christianisme contemporain, le terme de «renouveau» peut suggérer des 
programmes de croissance de l’Église et d’évangélisation, mais peut également faire 
référence à des mouvements comme le renouveau charismatique et liturgique, voire 
au mouvement œcuménique lui-même considéré comme une manifestation de 
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renouveau. Si toutes les Églises entendent l’appel biblique au renouveau, celui-ci peut 
aussi inspirer des expériences et des expressions susceptibles de constituer des facteurs 
de division. Quels sont les indicateurs du renouveau? L’évangélisation, la prospérité, 
la réforme, la restructuration, la santé financière, les dons charismatiques, la mission 
en vue de la justice et de la paix, l’augmentation du nombre des chrétiens, le vécu 
religieux? 

Cette conversation œcuménique sera consacrée à une réflexion sur la notion de 
renouveau dans le christianisme contemporain. Elle visera un triple but: aider les 
Églises à préciser ce que le renouveau signifie dans une perspective théologique, à 
reconnaître et à juger ses indicateurs dans un esprit pastoral et à jouir de ses fruits au 
niveau œcuménique. Partant des textes bibliques, elle favorisera la réflexion sur les 
diverses expériences confessionnelles et contextuelles que les Églises vivent de nos 
jours. 

EC-04. Le discernement moral pour la vie, la justice et la paix
On entend par discernement moral le processus qui permet à une personne ou à une 
communauté de réagir aux dilemmes et questions auxquels les humains sont con-
frontés lorsqu’ils aspirent à «ce qui est juste» et à «ce qui est bien». C’est pourquoi le 
devoir de discernement moral constitue un élément essentiel de la vie chrétienne, non 
seulement pour les individus mais aussi pour les Églises. Il devient de plus en plus 
difficile de chercher à discerner la volonté de Dieu dans un monde où les nouvelles 
technologies et les nouvelles avancées scientifiques soulèvent de nouveaux problèmes 
éthiques et où des conceptions du monde différentes amènent à donner des réponses 
divergentes aux questions morales. 

Cette conversation examinera les sources et le processus du discernement moral 
en tant que voie d’accès au débat œcuménique sur les problèmes et les divergences en 
matière de morale. Comment les Églises peuvent-elles s’aider mutuellement à faire 
du monde un lieu où les humains et toute la création peuvent vivre ensemble dans la 
justice et la paix? Et plus précisément: comment les Églises trouveront-elles de meil-
leures manières de discerner la volonté de Dieu? 

EC-05. Si nous voulons rester ensemble, nous devons prier ensemble
Les chrétiens doivent prier pour l’unité, et cela n’a de sens que s’ils prient ensemble. 
Cette affirmation cruciale débouche sur un défi fondamental lancé à la communauté 
fraternelle des Églises sur la voie «de l’unité visible en une seule foi et une seule com-
munauté eucharistique exprimées dans le culte et dans notre vie commune en Christ». 
Malheureusement, le culte est lui-même un facteur de division entre les chrétiens.

La prière œcuménique ne prétend pas être celle de telle ou telle Église membre 
ni celle d’une espèce d’Église hybride ou d’une super-Église. C’est dans la prière 
commune, davantage peut-être que dans toute autre activité œcuménique, que nous 
trouvons à la fois la promesse de la réconciliation avec Dieu et la souffrance de nos 
divisions, non seulement parce que nous ne pouvons pas partager l’eucharistie mais 
aussi à cause des accents différents mis sur les actes cultuels et des différences au 
niveau des gestes et des coutumes qui font que nous nous sentons étrangers dans 
d’autres Églises.
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Cette conversation examinera comment les Églises et la communauté du COE 
peuvent prier ensemble, et sur quelles bases théologiques et ecclésiologiques. Est-ce 
que nous prions ensemble en assistant aux services d’autres confessions? Qu’est-ce 
que la prière «œcuménique» implique? 

EC-06. Assumer des responsabilités de manière efficace grâce à une formation 
œcuménique et une éducation théologique adaptées au contexte
La formation et l’éducation théologiques œcuméniques, fondées sur les valeurs spi-
rituelles et morales essentielles des Églises, jouent un rôle crucial dans l’avenir du 
mouvement œcuménique et l’intégrité de la mission chrétienne. Non seulement elles 
gardent la mémoire œcuménique mais aussi et surtout elles forment des agents du 
changement responsables et conscients au sein des communautés, des Églises et de la 
société civile. Mais comment réaliser cela de nos jours? La recherche de personnalités 
capables d’assumer des responsabilités de manière novatrice, inclusive et transforma-
trice est ancrée dans la prière «Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix». 

Cette conversation a pour base le mandat constitutionnel du COE, à savoir 
«favoriser le développement d’une conscience œcuménique et d’une conception de 
la vie communautaire par des processus de formation, grâce à une vision de la vie 
communautaire enracinée dans chaque contexte culturel particulier». Elle exam-
inera comment une formation et une éducation œcuméniques adaptées au contexte 
peuvent améliorer la qualité des responsables des Églises. Quel rôle le mouvement 
œcuménique, et en particulier le COE, peut-il jouer pour renforcer la formation 
œcuménique contextuelle dans les années à venir.

EC-07. Ensemble vers la vie: la mission dans des contextes en évolution
Inspirée par l’Esprit dispensateur de vie, la mission de Dieu vise à affirmer la pléni-
tude de la vie. Conscient de la nécessité de redéfinir la notion de mission dans des 
contextes ecclésiaux et œcuméniques en mutation, le COE a adopté en 2012 un nou-
veau document missionnaire: Ensemble vers la vie: Mission et évangélisation dans des 
contextes en évolution. Cette conversation examinera comment donner un nouvel élan 
et de nouveaux encouragements aux activités missionnaires œcuméniques et com-
ment mettre en œuvre une nouvelle réflexion sur la mission dans ses divers contextes 
et sous ses divers aspects. 

Les participant-e-s discuteront des lignes directrices et des éléments de formation 
dans la perspective du document, avec trois groupes cibles: les paroisses et groupes 
missionnaires locaux; les conseils et institutions missionnaires mondiaux; les étudi-
ants en missiologie et les missionnaires en formation. Le guide pratique consacré au 
document entend offrir des repères capables d’aider les participant-e-s à discerner 
l’action de l’Esprit dans le monde et à favoriser l’utilisation de ce texte dans la vie des 
Églises et par les agents de la mission. 

EC-08. Évangéliser de nos jours: de nouvelles voies vers une qualité de disciple 
authentique
L’évangélisation est une invitation à atteindre la qualité de disciple authentique et 
une vie nouvelle en Christ. Elle est au cœur de la mission de Dieu et de la dimension 
missionnaire de chaque Église locale. Au sein des réalités laïques, plurireligieuses et 
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pluriculturelles actuelles, les Églises ont un rôle crucial à jouer dans la redécouverte 
de la mission de Dieu visant à la plénitude de la vie et dans la recherche de nouvelles 
formes de la qualité de disciple. 

Cette conversation examinera les défis essentiels de l’évangélisation, appelée à 
témoigner de la Bonne Nouvelle auprès de gens de cultures différentes et en ten-
ant compte des contextes. De nos jours, le défi de vivre un témoignage authentique 
impose d’imaginer de nouvelles manières d’être des disciples du Christ, dans la per-
spective de la diffusion du message de guérison et de réconciliation de l’Évangile, 
guidés par le souci d’affirmer la vie et de promouvoir le bien commun. 

EC-09. La communauté des femmes et des hommes dans l’Église: reconnaissance 
mutuelle et justice transformatrice
L’Église, signe prophétique dans le monde d’aujourd’hui, est appelée à constituer 
l’authentique communauté des femmes et des hommes. Une communauté de ce 
genre, sans exclusive, est un don de Dieu et une promesse pour l’humanité créée «à 
l’image de Dieu, mâle et femelle» (Gn 1,27). Pour donner vie à cet idéal au cours de la 
Dixième Assemblée, cette conversation permettra d’appeler à être «ce que nous som-
mes, ce que nous devrions devenir» (Philip Potter). Elle célébrera les soixante années 
d’efforts féminins en faveur de la communauté équitable des femmes et des hommes 
dans l’Église. Tout en reconnaissant qu’il y a encore des défis à relever pour devenir 
une telle communauté, on appellera aussi à la redevabilité mutuelle dans les différents 
ministères de l’Église pour examiner dans quelle mesure nous constituons ‒ ou non 
‒ une communauté authentique de femmes et d’hommes. Reprenant le thème de 
l’Assemblée, cette conversation sera aussi un appel à la justice transformatrice, en 
réaction aux retours en arrière souvent constatés par rapport aux avancées accomplies 
par le mouvement œcuménique grâce aux efforts des pionnières de l’œcuménisme.

Par le biais de diverses méthodes, la conversation examinera les questions suiv-
antes: comment l’Église constitue-t-elle une communauté de femmes et d’hommes? 
Quels sont les obstacles à la vision de vivre comme une seule Église et comme une 
communauté de femmes et d’hommes? Quels sont les programmes, actions con-
crètes et théologies que les Églises, le mouvement œcuménique et les partenaires 
œcuméniques devraient imaginer et mettre en œuvre pour s’assurer que l’appel à 
l’unité en vue de la justice et de la paix sera entendu dans une communauté équi-
table de femmes et d’hommes ouverte à tous? Comment le processus œcuménique 
d’édification d’une communauté de femmes et d’hommes peut-il inspirer le processus 
d’enrichissement mutuel avec la Commission de la condition de la femme (CCF) des 
Nations Unies et ses activités?

EC-10. Approfondir l’identité chrétienne dans un monde plurireligieux
Au 21e siècle, les chrétiens vivant dans des conditions et des régions très différentes 
doivent exprimer leur foi tout en nouant le dialogue avec des fidèles d’autres religions. 
Cette conversation examinera un certain nombre de thèmes chrétiens centraux—
comme notre manière de concevoir Dieu, Jésus Christ et le Saint-Esprit, le salut, 
la Bible et l’Église. Même si la pensée et la pratique chrétiennes dans ces domaines 
peuvent être remises en question lors d’échanges avec des fidèles d’autres religions, ce 
défi peut aussi constituer un exercice salutaire qui nous incite à retourner aux racines 
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de notre foi et à entamer une réflexion plus profonde pour découvrir des notions 
chrétiennes qui s’adressent directement à ce monde plurireligieux. 

Cette conversation offrira la possibilité d’échanges approfondis sur diverses ques-
tions importantes relatives aux rapports entre le christianisme et d’autres religions, 
dans un souci de courtoisie, d’attention aux autres et de respect pour eux. On se 
référera aux colloques organisés au cours de la dernière décennie par le COE dans le 
domaine de «L'identité chrétienne dans un monde plurireligieux»; cette conversation 
devrait aussi donner un nouvel élan aux activités interreligieuses, du point de vue tant 
pratique que théologique. 

EC-11. Servile avec les exclus pour une juste et inclusive eglise et dans le monde
De tout temps et en tout lieu, les Églises se sont préoccupées de la discrimination 
et de la marginalisation des personnes du fait de leur couleur, de leur appartenance 
ethnique, de leur caste, de leur sexe, de leurs handicaps ou d’autres facteurs. Il en est 
résulté diverses activités de diaconie et de défense des droits de ces personnes. En fait, 
cet engagement a contribué à faire connaître les Églises et les organisations œcumé-
niques, y compris le COE, et à leur donner des objectifs communs. 

Cette conversation examinera les principales réticences des Églises à se soucier des 
groupes marginalisés. Elle recherchera aussi des manières novatrices de renforcer la 
présence et le témoignage des Églises dans un monde toujours plus injuste et marqué 
par l’exclusion. En se préoccupant de ces problèmes, les Églises ont la possibilité de 
devenir des communautés novatrices et sans exclusive, proclamant la promesse du 
Royaume de Dieu. La conversation tirera profit des expériences acquises dans la lutte 
contre le racisme et le système des castes, en recourant au témoignage des populations 
autochtones, des personnes handicapées, des travailleurs et travailleuses migrants et 
d’autres encore. 

EC-12. L’exigence de justice écologique et de paix face aux changements 
climatiques
Les changements climatiques constituent l’une des principales menaces actuelles pour 
l’humanité. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des tempêtes tropicales, 
des sécheresses et des inondations, l’élévation du niveau des mers et la modification 
des régimes météorologiques sont autant de symptômes de la crise climatique qui 
touche la Terre et ses populations. Dans plusieurs régions du monde, des commu-
nautés vulnérables subissent déjà les effets dévastateurs de cette crise aux retombées 
mondiales. 

Cette conversation examinera comment les Églises, la société civile et la com-
munauté internationale agissent face au changement climatique et à la destruction 
de l’environnement. Elle évoquera les dimensions éthique, spirituelle et théologique 
de la crise, avant de formuler des propositions d’actions susceptibles de contribuer au 
pèlerinage œcuménique de justice et de paix. 

EC-13. L’économie de la vie: surmonter la cupidité pour éliminer la pauvreté
«Attention! Gardez-vous de toute avidité; ce n’est pas du fait qu’un homme est riche 
qu’il a sa vie garantie par ses biens» (Lc 12,15). Cette phrase de Jésus rappelle la dif-
ficulté constante de rattacher la qualité de disciple aux conditions économiques qui 
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contribuent ‒ ou non ‒ au bien commun. La cupidité et l’injustice sont à la racine des 
crises économiques, sociales et écologiques, liées entre elles, qui continuent à causer 
de grandes souffrances, notamment aux groupes les plus défavorisés et vulnérables. 
En réaction, les Églises préconisent une «économie de la vie, de la justice et de la paix 
pour tous  », vision dans laquelle la pauvreté est éliminée, l’inégalité et la cupidité 
remises en question et où on se préoccupe de la création. 

Cette conversation essayera de répondre à la question suivante: comment les 
Églises peuvent-elles inspirer un pèlerinage vers la justice et la paix, mettre l’accent 
sur une économie de la vie, témoigner de la «spiritualité de la retenue» et contribuer 
à transformer les tendances actuelles à la cupidité, au matérialisme et à la consomma-
tion? L’accent sera mis sur l’introduction d’indicateurs de cupidité et sur de nouvelles 
manières de définir le bien-être, indispensables à la réalisation d’une économie de la 
vie.

EC-14. La sécurité pour l’humanité: favoriser la paix grâce à la justice et aux 
droits de la personne 
On regroupe souvent les droits de la personne et la lutte contre la violence dans la 
notion générale de «sécurité humaine», considérée toujours davantage comme un 
droit fondamental des gens, essentiel pour instaurer la paix dans la justice et garantir 
la dignité humaine. Dans l’optique de la sécurité humaine, chaque personne doit 
pouvoir jouir des libertés fondamentales et des droits universels, éléments essentiels 
de cette sécurité. Celle-ci implique d’être libéré des menaces systématiques qui pèsent 
sur les droits de la personne, sur la sécurité et sur le droit à vivre en paix. La mise en 
œuvre de la sécurité humaine en vue d’instaurer la paix dans la justice et les droits de 
la personne doit garantir la plénitude de la vie, idée profondément enracinée dans la 
notion biblique de shalom. 

Cette conversation portera sur les questions relatives à la sécurité des gens dans 
le contexte de la paix, de la justice et des droits de la personne dans des situations 
géopolitiques nouvelles. On y évoquera les rapports entre la sécurité humaine et les 
droits de la personne pour mettre en évidence le rôle fondamental de l’appel de Dieu 
au témoignage prophétique.

EC-15. Vers une paix juste: édifier la paix ensemble 
Qu’entendons-nous par «paix juste»? La quête de l’unité des chrétiens implique que 
les Églises sont appelées en permanence à mieux s’unir pour agir en faveur de la 
paix, mais pourtant les divisions politiques, théologiques et pratiques subsistent. Les 
Églises sont profondément divisées ou silencieuses face aux menaces pour la paix, 
même les plus graves. Les pays et leurs cultures sont souvent classifiés en fonction de 
nos croyances et de notre compassion. Cependant, la prédominance des formes de 
pouvoir et des styles de vie à l’échelle mondiale débouche sur de nouvelles épreuves 
pour le témoignage et le service dans l’Église et la société. 

Cette conversation déterminera le degré de motivation et la capacité des Églises à 
édifier la paix, à partir des textes bibliques et œcuméniques et de l’approche interdis-
ciplinaire de la paix juste. On y discutera des problèmes généraux qui appellent les 
chrétiens à une unité plus dynamique, qui leur permettra de témoigner aujourd’hui 
de la paix de manière crédible. Ces discussions permettront de définir de nouvelles 
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voies que pourront emprunter les Églises engagées dans l’édification de la paix, 
ensemble et dans la foi. 

EC-16. La collaboration entre les religions en faveur de la paix et de la liberté 
Après l’examen de la question des relations ambiguës entre la religion, d’une part, et 
la paix et la liberté, de l’autre, cette conversation sera consacrée à l’étude de différents 
modèles d’engagement interreligieux. Elle devrait encourager une vision franche et 
novatrice des aspects problématiques des religions, notamment en relation avec la 
paix et la liberté, pour favoriser la collaboration interreligieuse pour la plus grand 
bien de l’humanité. 

Cette conversation tirera la leçon des disputes et conflits entre les religions (par 
exemple au Nigeria et au Pakistan, où s’affrontent chrétiens et musulmans) et des cas 
où des fidèles de religions différentes collaborent pour édifier la paix (comme les boud-
dhistes et les chrétiens en Corée et à Sri Lanka), en tentant de déterminer quels sont 
les principaux obstacles à l'édification de la paix interreligieuse et à l’encouragement 
de la liberté, mais aussi les meilleures chances d'y parvenir. 

EC-17. La péninsule coréenne: solidarité œcuménique en faveur de la justice et 
de la paix
Prenant en considération les conséquences générales, pour l’Asie du Nord-Est et 
d’autres régions, des tensions existant dans la péninsule coréenne, cette conversation 
essaiera de tirer la leçon des initiatives prises à ce jour. Elle examinera ensuite les pro-
blèmes, défis et obstacles à surmonter par l’ensemble du mouvement œcuménique et 
plus particulièrement par le COE. 

Cette conversation définira les domaines où les Églises et d’autres groupes œcu-
méniques peuvent agir en partenaires, sans oublier les gouvernements ni les organ-
isations non gouvernementales, afin de promouvoir la paix et la réconciliation et 
d’encourager l’idée de réunification. L’objectif ultime consiste à promouvoir et à 
renforcer l’accompagnement œcuménique en vue d’édifier la justice et la paix dans 
la péninsule coréenne, ce qui pourrait favoriser la réconciliation dans la perspective 
d’une future réunification. 

EC-18 Le Moyen-Orient: la justice de qui? Quelle paix?
Ces trois dernières années, le Moyen-Orient a été frappé par une recrudescence des 
conflits. Cette conversation sera centrée sur les multiples causes de ces conflits et 
examinera pour mieux le comprendre le rôle joué dans ce domaine par les différentes 
théologies. Elle recherchera aussi comment les Églises de la région et celles qui se rat-
tachent au mouvement œcuménique en général peuvent collaborer pour faire avancer 
la cause de la paix juste dans cette partie du monde. 

EC-19. Les Églises et la défense des droits des enfants
Les enfants sont une bénédiction divine et les Églises, les familles et les communautés 
ont le devoir de s’occuper d’eux et de les protéger. Dans le monde, pourtant, de nom-
breux enfants sont en danger, notamment du fait de la mondialisation de l’économie 
néolibérale, de la violence et des conflits. Ils sont les victimes les plus vulnérables de 
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l’injustice, de la pauvreté et des mauvais traitements. En outre, certains ont subi de 
mauvais traitements au sein même de l’Église. 

L’objectif essentiel de cette conversation sera de mieux faire comprendre la situ-
ation des enfants dans les Églises et dans la société. Elle devrait déboucher sur des 
recommandations visant à mettre en place un plan d’action pour encourager la pro-
tection des droits des enfants, rendre un témoignage prophétique en leur nom et 
plaider pour qu’ils soient eux-mêmes reconnus comme des agents de paix et de justice. 

EC-20. Ministères de santé et de guérison œcuméniques
Les ministères de santé et de guérison collaborent au sein de diverses institutions. Les 
Églises, les prestataires chrétiens de soins de santé, les responsables de la pastorale et 
les réseaux et institutions œcuméniques de défense des droits s’efforcent de rassem-
bler les questions relatives à la justice, la paix et la plénitude de la vie. Par exemple, 
on fait de grands efforts pour se soucier des causes profondes de la pandémie du 
VIH et favoriser l’accès aux soins de santé, y compris aux soins palliatifs. D’autres 
ministères chrétiens se soucient des traumatismes profonds, reconnus comme l’une 
des principales causes des maladies mentales. Dans de nombreuses régions existent 
encore des obstacles à la qualité de la vie, à la justice, à la paix et à des soins de santé 
accessibles à tous, qui sont souvent des facteurs de vie ou de mort. Cette conversation 
déterminera comment les Églises, les prestataires de soins chrétiens, les réseaux de 
santé œcuméniques et les organisations laïques comme l’Organisation mondiale de la 
santé et ONUSIDA, ainsi que les gouvernements, peuvent collaborer pour restaurer 
la dignité, la justice et la santé dans les communautés.

On y définira aussi les moyens de créer ou de renforcer des partenariats œcumé-
niques en faveur de la vie et d’inciter les Églises à s’appeler mutuellement à exercer 
leurs ministères de santé et de guérison. 

EC-21. L‘obligation de servir: la diaconie et le développement dans un monde 
en mutation rapide
Le contexte mondial dans lequel les Églises et les partenaires spécialisés œuvrent en 
faveur de la solidarité et du développement durable est en mutation rapide, ce qui 
affecte profondément notre manière de nous engager en faveur de ce développement 
dans le cadre de la diaconie (service chrétien). Au nombre de ces changements on 
peut citer: l’évolution de la démographie (augmentation du nombre de jeunes), les 
technologies de la communication, le déplacement du pouvoir géopolitique et finan-
cier, le nouveau rôle des secteurs privé et militaire, la modification de la structure 
du développement, la réduction de l’espace politique occupé par la société civile, les 
chances et enjeux interreligieux, l’économie néolibérale et les changements clima-
tiques. Par le passé, le mouvement œcuménique a su réagir dans un esprit de soli-
darité, d’accompagnement et de répartition des ressources, mais il s’agit maintenant 
de réfléchir à de nouveaux modes d’action et de nouvelles formes de coopération.

Cette conversation encouragera une analyse en profondeur de l'évolution de la 
notion de développement, dans lequel le mouvement œcuménique a l’obligation 
de témoigner de Dieu et de le servir. Les réunions offriront un espace de réflexion 
théologique, ecclésiologique et pratique sur la manière dont ces facteurs de changement 
affectent les Églises et les partenaires spécialisés. On mettra l’accent sur les risques, les 
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chances et les nouveaux modes de coopération. Le document Perspectives théologiques 
sur la diaconie au 21e siècle constitue un texte de référence fondamental sur ce sujet.

affaires administratives de l'assemblée
Dans ses travaux, l'Assemblée utilisera le modèle du consensus pour ses discussions 
et décisions. Le modèle du consensus appliqué à la prise de décisions encourage les 
participant-e-s à s'écouter mutuellement dans la prière et il favorise une meilleure 
compréhension entre les traditions ecclésiales. Le consensus fait une plus large place à 
la concertation, à l'examen, au questionnement et à la réflexion inspirée par la prière, 
et est moins rigide que les procédures de vote habituelles—sans toutefois abolir 
entièrement le vote. Le consensus permet de renforcer la participation, le dialogue et 
la coresponsabilité entre les participant-e-s et les Églises membres.

Comités
Les comités de l'Assemblée concourront à déterminer le mandat futur du Conseil 
œcuménique des Églises. Leurs rapports, qui reflèteront l'esprit et la dynamique de 
l'Assemblée, seront présentés en plénière pour décision. Pour assurer la cohérence 
des conclusions des comités pour l'orientation de l'avenir du COE, la coopération 
entre ces comités a commencé avant l'Assemblée, dès juin 2013, lors d'une réunion 
préparatoire de leurs responsables. Au cours de cette réunion préparatoire, les par-
ticipant-e-s ont rencontré le secrétaire général du COE pour discuter de ce qui était 
attendu de l'Assemblée ainsi que des programmes et politiques générales qui seront 
appliqués après l'Assemblée, de la collaboration avec les membres du personnel 
exécutif chargé des activités respectives des différents comités ainsi que de la forma-
tion au consensus. La collaboration et l'interaction entre les comités seront également 
facilitées, au cours de l'Assemblée, par des réunions régulières entre les présidents et 
rapporteurs des comités de l'Assemblée. 

Au cours de l'Assemblée, le Comité d'orientation du programme et le Comité des 
finances se tiendront mutuellement informés afin de préparer leurs recommanda-
tions en tenant compte à la fois des priorités définies par l'Assemblée et des ressources 
humaines et financières disponibles. 

Pour la première fois, le Comité d'orientation du programme considérera de 
manière intégrée les programmes et les relations. Ce comité formulera des politiques 
générales et des lignes directrices qui intègreront les engagements, pour l'avenir, en 
matière de programmes et de relations, tout en évitant les contradictions, la concur-
rence ou des espoirs excédant les capacités existantes. Le Comité d'examen des direc-
tives se concentrera sur les politiques institutionnelles et se chargera de la mise au 
point finale, avant adoption, de la Déclaration sur l'unité. 

Dans leurs discussions et pour la rédaction de leur rapport et de leurs recomman-
dations, tous les comités appliqueront les procédures de consensus. Lors de la réunion 
de leurs responsables, mentionnée ci-dessus, ils ont entendu un exposé sur les disposi-
tions en matière de consensus applicables à la conduite des réunions et ont participé 
à des séances d'orientation avec le facilitateur de consensus. 

Voici la liste des comités de l'Assemblée:




