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Jésus a commandé à ses disciples d’être ses «témoins à Jérusa-
lem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre» (Ac 1,8).

Aujourd’hui, la bonne nouvelle de Jésus Christ a atteint tous 
les continents et toutes les îles. Bien qu’ils soient très différents 
les uns des autres, les croyants participent à des ministères de 
proclamation de la vérité, d’édification de communautés, de 
service aux autres, de dialogue avec les prochains et de partici-
pation à l’instauration d’une paix juste dans le monde entier.

Le présent ouvrage est une invitation faite aux gens, dans les 
paroisses et assemblées de fidèles, à découvrir plus en profond-
eur et plus largement, au niveau local, ce que cela signifie que 
de faire partie de cette Église universelle – le corps de Christ 
interconnecté, dans le monde entier, dans des contextes divers.

Le Nouveau Testament parle du règne de Dieu sur l’oikoumene, 
mot grec qui signifie «l’ensemble de la terre habitée». C’est de 
ce terme que dérivent les mots «œcuménisme» et «œcumé-
nique», du fait qu’il s’agit de la quête de l’unité entre tous les 
chrétiens et leurs Églises.

À l’époque moderne, le concept de vision œcuménique exprime 
la perspective de restaurer l’unité par le dialogue et la solidarité 
dans le témoignage et le service chrétiens. Nous espérons 
que, dans votre groupe, vos lectures, vos délibérations et vos 
explorations, vous entamiez le cheminement de réflexion décrit 
dans les pages suivantes. Nous espérons que dans votre groupe 
et votre communauté vous pourrez participer, à partir de la base, 
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à des vécus du mouvement œcuménique et à une participation à 
ce mouvement, lequel est un mouvement mondial de renouveau 
qui recadre la conception de ce qu’est un disciple de Christ pour 
correspondre aux nécessités les plus pressantes d’aujourd’hui.

L’un des instruments du mouvement œcuménique de notre 
temps est le Conseil œcuménique des Églises (COE), commu-
nauté fraternelle d›Églises fondée en 1948. La 10e Assemblée 
du COE se tiendra à l’automne 2013 à Busan (Corée du Sud), 
et c’est dans cette perspective que le présent ouvrage a été pré-
paré. (On trouvera une vidéo présentant une synthèse des pré-
cédentes assemblées du COE à l’adresse suivante: http://www.
oikoumene.org/en/resources/videos/wcc-general/an-overview-
of-the-9-assemblies-of-the-wcc.html). Mais au lieu de se foca-
liser sur les activités et programmes du COE, ce guide d’étude 
vous invite à faire ressortir certaines des orientations actuelles 
et impulsions spirituelles les plus profondes au sein du mouve-
ment œcuménique et, ce faisant, à accompagner les Églises sur 
le chemin qui les mène à Busan.

Les six chapitres de ce document – les «escales» de ce voyage – 
sont conçus comme des points d’entrée ponctuels dans chaque 
domaine de discussion. Chaque escale débute par une ren-
contre avec des chrétiens dans une région différente du monde 
et par les questions, enjeux et thèmes qu’ils nous soumettent 
en tant que chrétiens dans notre propre communauté. Nous 
espérons que votre engagement dans ces sites de solidarités 
vous permettra de vivre concrètement le thème de l’Assem-
blée: «Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix».
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Jésus priait pour «que tous soient un comme toi, Père, tu 
es en moi et que je suis en toi, qu’ils croient que tu m’as 
envoyé» (Jean 17,20-21). L’unité entre les croyants chrétiens 
est la volonté de Dieu; les divisions qui demeurent sont de 
véritables blessures faites à l’Église, le corps du Christ.

1. De quelles manières la désunion des chrétiens se 
manifeste-t-elle dans votre communauté? Dans quelle 
mesure les chrétiens sont-ils divisés entre eux? Comment 
cela affecte-t-il leur témoignage rendu à l’Évangile et leur 
collaboration au sein de la communauté?

«Nous avons besoin les uns des autres parce que ce n’est 
qu’ensemble que nous pouvons grandir dans le seul corps 
du Christ.» (Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, 
s›adressant en 2012 à une assemblée de pentecôtistes)

2. Comment se manifeste l’unité des chrétiens dans votre 
communauté? Dans quelle mesure cela a-t-il évolué au fil 
des ans? Quels sont les obstacles qui demeurent?

«Quand nous parlons d’unité, cela ne signifie pas changer 
la foi de l’autre. Cela veut dire s’asseoir ensemble, partager, 
s’aimer les uns les autres et s’accepter mutuellement.» (Dia-
conesse Agnes Simbo Lema)

3. Dans quelle mesure en savoir plus sur les autres Églises 
a eu des répercussions positives sur votre perception de ce 
qu’est «être l’Église»? Comment nos différences peuvent-
elles nous enrichir? Que peuvent-elles nous apprendre? 

L’unité des 
chrétiens
ESCALE
Dans un pays d’Europe de l’Est, les obstacles à l’unité 
des chrétiens se manifestent par une Église orthodoxe 
forte, solidement implantée dans l’identité ethnique et 
nationale de la population, une Église catholique romaine 
ayant des liens traditionnellement forts avec le Vatican, 
des Églises protestantes du courant historique, ainsi que 
plusieurs Églises pentecôtistes et d’autres Églises évangé-
liques et indépendantes nouvellement créées.
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«Les chrétiens sont appelés à œuvrer inlassablement pour 
surmonter les divisions et les hérésies mais aussi [...] favoriser 
les diversités légitimes [...] de façon qu’elles contribuent à 
l’unité et à la catholicité de l’Église tout entière.» (L’Église 
2012, 30)

4. Comment pouvons-nous nous risquer à devenir plus vul-
nérables, prêts à recevoir ce que l’autre a à nous offrir et 
différentes manières de voir la vie et la foi, ainsi qu’à vivre 
concrètement la foi aux niveaux local et mondial?

«Nous sommes appelés à être un peuple œcuménique [...] 
L’Esprit Saint n’attend pas le «feu vert» des institutions 
ecclésiales pour que leurs membres prient, apprennent 
et grandissent avec les autres Églises [...] Les gens pensent 
que les Églises sont en concurrence les unes avec les autres 
et qu’elles sont promptes à se critiquer, voire même 
à s’affronter. Quand nous travaillons ensemble, nous 
montrons une conception différente de Jésus.» (Jane Jebsen)
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L’Église existe de par la mission, tout comme le feu existe du 
fait qu’il brûle. Si elle ne pratique pas la mission, elle cesse 
d’être Église.

1. Votre Église «brûle-t-elle» pour la mission? Si oui, com-
ment; si non, pourquoi?

La mission, ce n’est pas un projet d’Églises en expansion (ou 
en croissance numérique) mais le projet de l’Église incarnant 
le salut de Dieu en ce monde.

2. Dans quelle mesure cette notion de mission va-t-elle 
à l’encontre de certaines idées reçues sur ce qu’est la 
mission?

Jésus nous appelle à sortir de nos préoccupations étroites 
pour avoir une vision plus large. L’Esprit Saint nous donne 
les moyens d’aller «jusqu’aux extrémités de la terre» en tant 
que témoins de la justice, de la liberté et de la paix de Dieu 
dans n’importe quel contexte temporel et local.

3. Dans quelle mesure l’Esprit vous a-t-il conduit à de 
nouveaux lieux de rencontre et de lutte; comment vous 
a-t-il – vous ou votre paroisse – transformés au cours du 
processus?

Appelés à 
témoigner
ESCALE
Dans une région d’Amérique latine fortement peuplée 
d’autochtones, l’église locale s’efforce de pratiquer une 
mission et une évangélisation plus actives auprès de ces 
populations. Les autochtones se sont vus privés de leur 
culture et de leurs terres, ils se sont appauvris au fil de 
longues années de colonisation et d’impérialisme, qu’ils 
associent à l’Église. Comment mener à bien la mission 
de Dieu dans ce contexte?
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Les personnes qui sont aux marges d’une société sont mieux 
à même de voir ce qui est moins évident pour les personnes 
qui occupent les centres de pouvoir. En luttant dans et pour 
la vie, les personnes marginalisées affirment ce que Dieu veut 
dans le monde en même temps qu’elles sont les vectrices de 
l’espérance active, de la résistance collective, de la persévé-
rance et de l’activisme nécessaires pour rester fidèles au règne 
de Dieu qui nous est promis.

4. Qui sont ceux et celles qui tendent à être aux marges 
de votre Église et/ou communauté, notamment à cause 
de leurs origines raciales ou ethniques, leur classe, leur 
âge, leur sexe ou toute autre condition? Quelles sont leurs 
priorités pour le bien-être de toutes et tous? Dans quelle 
mesure cela affecte-t-il les priorités de la mission dans 
votre Église?

L’Évangile prend racine dans des contextes différents en 
abordant des réalités culturelles, religieuses et politiques 
spécifiques. L’Évangile est libérateur et transformateur. Sa 
proclamation peut permettre à des cultures de se transformer 
et à des communautés justes et sans exclusive de se créer.

5. Quels aspects de votre culture ou mode de vie doivent 
en particulier être libérés et transformés par l’Évangile?

Nous vivons aujourd’hui dans un monde dominé par 
l’affirmation excessive d’identités et de convictions reli-
gieuses qui semblent briser et brutaliser au nom de Dieu au 
lieu de guérir les communautés et d’en prendre soin.

6. Comment pouvons-nous devenir des canaux au lieu 
d’obstacles, afin que la bonne nouvelle s’écoule comme 
l’eau qui guérit, restaure et rafraîchit tout?
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Dans certaines régions du monde, comme en Asie et au 
Moyen-Orient, vivre avec des fidèles d’autres religions est 
pour les chrétiens une réalité quotidienne depuis des siècles 
et même des millénaires. Cependant, cette réalité est de plus 
en plus courante à travers le monde aujourd’hui, y compris 
dans des pays considérés comme profondément chrétiens 
mais où des changements et des tensions nouvelles sont 
apparus ces dernières années.

1. Comment les fidèles d’autres religions sont-ils accueil-
lis dans votre communauté? À quelles suspicions ou 
obstacles sont-ils confrontés? Avez-vous collaboré d’une 
quelconque manière avec des fidèles d’autres religions sur 
des questions ou projets au sein de votre communauté? 
Quels enseignements en avez-vous tiré? Sur quelles préoc-
cupations communes pourriez-vous travailler ensemble à 
l’avenir?

Vivre avec les fidèles 
d’autres religions
ESCALE
Au Nigeria, chrétiens et musulmans cohabitent depuis 
longtemps. Pourtant, en dépit des efforts répétés de 
la part des responsables tant musulmans que chrétiens 
pour instaurer la paix et la réconciliation, des églises 
ont été la cible d’attentats violents qui ont entraîné 
des représailles à l’encontre de mosquées, au nom de 
la religion, causant plusieurs milliers de morts. Dans le 
pays tout entier, le climat s’est dégradé et la peur et la 
suspicion ont envahi les gens. Comment les chrétiens et 
les musulmans peuvent-ils vivre ensemble et, a fortiori, 
dialoguer, dans une situation aussi difficile? 
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Le mouvement œcuménique se penche sur le sujet depuis 
plusieurs décennies, par divers efforts visant notamment à 
comprendre les religions et les réalités des autres, à dialoguer 
avec les fidèles d’autres religions et à collaborer avec ceux-ci 
pour répondre aux besoins humains et faire avancer le bien 
commun. La question a de plus en plus sa place à l’ordre 
du jour œcuménique, dans l’intérêt de l’unité non seulement 
avec les chrétiens, mais avec tout le monde.

2. Il est essentiel de faire la démarche d’en savoir plus sur 
les croyances et les pratiques des fidèles d’autres religions 
et d’en discuter. Dans quelle mesure avez-vous appris des 
choses (de façon formelle ou informelle) sur les autres reli-
gions? Quelle est votre expérience de discussions avec des 
fidèles d’autres religions sur leurs croyances et pratiques? 
Comment faire en sorte que ce genre de rencontres puisse 
bénéficier d’un cadre plus invitant?

Les contacts interreligieux suscitent en outre de nou-
velles questions et perspectives sur ce qu’est l’identité chré-
tienne et sur la marche à suivre pour mener à bien la mis-
sion et l’évangélisation dans notre monde multiculturel et 
interreligieux.

3.  Dans quelle mesure les discussions (ou le dialogue) 
avec des fidèles d’autres traditions religieuses vous ont 
incités à voir sous des angles nouveaux votre conception 
de la foi chrétienne? Quelles questions ou perspectives sur 
votre identité en tant que chrétiens ces rencontres ont-
elles suscité? À quels obstacles avez-vous pu être con-
frontés en témoignant votre foi parmi des fidèles d’autres 
religions?
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Dans la Bible, l’un des éléments qui revient le plus souvent 
avec profondeur est l’appel en faveur de la justice.

1.  Quels passages bibliques vous viennent à l’esprit 
quand vous pensez à la volonté de justice de Dieu?

2. Quelles réalités de la pauvreté, de la richesse exces-
sive et des dégâts écologiques observez-vous dans votre 
propre communauté?

La pauvreté, la richesse et la destruction de la création sont 
étroitement liées entre elles et constituent des problèmes 
profondément spirituels. La poursuite effrénée des profits et 
de la richesse se fait elle aussi aux dépens des pauvres, ainsi 
que de la terre, de l’eau et de l’air qui sont nécessaires au 
maintien de toute vie.

3.  Proposez des exemples des liens étroits entre ces pro-
blèmes qui se manifestent autour de vous et dans d’autres 
contextes. Comment peut-on agir ensemble face à ces 
situations?

4.  De quelles manières les gens ignorent-ils, rational-
isent-ils ou interprètent-ils généralement ces crises?

Œuvrer pour la justice 
de Dieu
ESCALE
Dans une région de l’Inde où la plupart des paysans sont 
extrêmement pauvres, la terre dont dépendent leurs 
moyens de subsistance est soit à la merci des sécher-
esses, soit lessivée jusqu’à la mer quand se déchaînent les 
orages, toujours plus violents à cause des changements 
climatiques. Pourtant, ces paysans vivent dans le pays qui 
connaît la plus forte augmentation du nombre de million-
naires, dont beaucoup ont profité de grandes entreprises 
exploitant les individus et les terres. 

PÈLERINAGE À BUSAN  
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«L’Esprit Saint vivifie l’Église et lui donne la force de jouer 
son rôle pour proclamer et provoquer cette transformation 
générale à laquelle aspire, dans les gémissements, toute la 
création (cf. Rm 8,22-23).» (L›Église 2012, 21)

5.  Croyons-nous que le pouvoir de l’Esprit Saint agisse 
véritablement en nous et à travers nous afin que nous 
puissions contribuer à transformer ces injustices?

6.  Pourquoi est-il si difficile d’œuvrer en faveur de la 
justice?

7.  Que faites-vous déjà – ou que pourriez-vous faire – en 
tant que paroisse, pour aider à réaliser la justice de Dieu?
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La prière nous fait entrer plus en profondeur dans le monde.

1.  Comment la prière nous rend-elle solidaire de ceux et 
celles qui souffrent et qui sont loin de nous? Voulons-nous 
vraiment que Dieu nous y emmène? Comment cela peut-il 
transformer notre façon de voir et d’appréhender les con-
flits dans le monde aujourd’hui?

Jésus a dit: «Je vous donne ma paix» (Jean 14,27). Selon 
Thomas Merton, tant que nous verrons en autrui un objet 
de crainte, de méfiance et de haine qu’il faut détruire, la 
Terre ne connaîtra pas la paix.

2.  Comment pouvons-nous nous distancier d’un climat de 
peur pour pouvoir vivre la paix que Jésus nous donne?

Sur fond de souffrance et d’oppression, les chrétiens pal-
estiniens mettent en avant l’importance de la foi et de 
l’espérance et militent en faveur de pratiques non violentes 
guidées par l’amour à l’égard de leurs oppresseurs.

3.  Comment les situations de conflit et de violence sont-
elles transformées par la foi, l’espérance et l’amour que 
nous vivons en Jésus Christ? Dans quelle mesure êtes-vous 
– ou pourriez-vous être – actifs en termes de défense des 
causes, en particulier dans le contexte d’Israël/Palestine?

Prier pour la paix de Dieu
ESCALE
Ces dernières années, les aspirations du monde à la paix 
se sont focalisées sur le Moyen-Orient. Les révoltes du 
«printemps arabe» ont entraîné de surprenants change-
ments révolutionnaires dans des pays tels que la Tunisie, 
l’Égypte et la Libye et ont contribué à inspirer la longue 
insurrection civile en Syrie. Les yeux se tournent désor-
mais avec inquiétude vers l’Iran. L’héritage historique, les 
dynamiques politiques et l’ampleur de la violence sont 
très différents d’un cas à l’autre. Mais peut-être qu’aucun 
autre conflit n’a reçu autant d’attention que celui qui 
oppose depuis si longtemps Israéliens et Palestiniens.

PÈLERINAGE À BUSAN  
Un voyage œcuménique à la 
rencontre du christianisme mondial 5e
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«L’amour du prochain» et la pratique du pardon peuvent 
briser les schémas d’inimitié et les spirales du châtiment 
et de la revanche présents dans nos communautés et notre 
monde aujourd’hui.

4.  Où cela s›est-il produit et où cela devrait-il se 
produire?

En 2011, le Rassemblement œcuménique international pour 
la paix (www.vaincrelaviolence.org) était axé sur la violence 
au sein des familles et des communautés, la violence dans 
notre rapport avec la terre, la violence dans la vie économique 
et la violence entre les peuples. Les participantes et partici-
pants avaient appelé à œuvrer pour une paix juste dans tous 
ces domaines.

5.  Dans cette perspective élargie, où, selon vous, le 
besoin d’œuvrer pour la paix est-il particulièrement fort?
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La spiritualité transformatrice ne porte pas seulement sur 
ce que nous faisons mais aussi sur la façon dont Dieu nous 
transforme – en communauté avec autrui – et nous envoie 
en tant que disciples.

Lorsque nous voyons les Églises et personnes les plus dif-
férentes de nous et que nous établissons des relations avec 
elles, nous sommes transformés par la puissance du Saint 
Esprit. Christ choisit pour nous notre prochain, notamment 
les personnes qui sont totalement différentes de nous – soci-
alement, ethniquement, selon le lieu où nous vivons et nos 
mode de vie –, et il nous met en relation avec elles dans une 
communion qui transcende le temps et l’espace et toute 
autre frontière.

1.  Comment vous sentez-vous liés aux chrétiens d’autres 
régions du monde? Comment cela peut-il transformer 
l’idée que vous vous faites de Dieu et du culte, votre con-
ception de l’Église?

2.  Dans quelle mesure l’interaction avec des personnes 
issues de contextes très différents vous a-t-elle permis 
de voir la «réalité» sous un autre angle et vous a-t-elle 
motivés à vous dresser contre les injustices?

3.  Comment les pratique de l’Église – comme les chants, 
la proclamation et les sacrements – amènent-t-elles les 
gens à s’opposer à l’injustice et, ainsi, à être «subversifs» 
vis-à-vis des injustices qui se manifestent autour d’eux et 
dans d’autres contextes?

La spiritualité 
transformatrice: une 
spiritualité de disciples
ESCALE
Cette escale se situe dans toute l’Église œcuménique, 
partout où des gens établissent des liens avec des per-
sonnes qui sont différentes d’eux et sont transformés 
par ces rencontres.

PÈLERINAGE À BUSAN  
Un voyage œcuménique à la 
rencontre du christianisme mondial 6e

 étape
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Les Églises ne sont pas autosuffisantes, elles sont intercon-
nectées: notre force et notre savoir-faire font place à notre 
vulnérabilité, notre empressement à dire ou montrer des 
choses aux autres fait place à une véritable ouverture d’esprit 
permettant d’écouter les autres et d’apprendre d’eux.

4. Dans quelle mesure les postulats et positions habituels 
des Églises et paroisses sont-ils ainsi remis en question?

Nous avons fait un voyage qui nous a amenés à nous arrêter 
pour examiner des exemples de quelques-uns des principaux 
éléments qui caractérisent le mouvement œcuménique – le 
«bateau, le train ou l’avion» – à mesure qu’il s’achemine vers 
l’Assemblée du Conseil œcuménique des Églises à Busan 
(Corée). Mais ce voyage, alimenté par l’Esprit Saint, est un 
mouvement profondément spirituel. C’est un mouvement 
de spiritualité transformatrice qui conduit à être des disciples 
dans le monde et pour le monde.

5. Qu’est-ce que cela signifie ou suppose pour vous à 
l’heure actuelle? Comment le Dieu de la vie nous conduit-il 
vers la justice et la paix, où que l’on soit? Quelles en sont 
les conséquences pour nous dans notre vie de tous les 
jours et en tant que disciples?

6.  Que souhaitez-vous communiquer aux personnes qui 
se réuniront à la Dixième Assemblée du COE à Busan?
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