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Quelques impressions et résultats de la 11e Assemblée du COE à Karlsruhe,
du 31.8. au 8.9. 2022

Antje Heider-Rottwilm,
Présidente de Church and Peace – Réseau œcuménique européen de la paix

Church and Peace était très présente à l'Assemblée générale (AG) de Karlsruhe. La secrétaire
générale Lydia Funck s'est beaucoup investie dans la préparation et la mise en œuvre du 
programme de rencontre œcuménique Paix et Justice/ Ecumenical Encounter Place Peace 
and Justice et le membre du comité exécutif Kees Nieuwerth, délégué du Conseil des Eglises 
des Pays-Bas, a été impliqué dans de nombreux événements dans et hors du programme de 
l'Assemblée générale.
En outre, de nombreux membres et ami/es de Church and Peace étaient engagés à 
Karlsruhe.1  De plus, Church and Peace avait obtenu le statut d'observateur pour l'Assemblée
Générale.

J'ai donc participé à la pré-réunion de l'assemblée générale les 29 et 30 août. Au début, tout 
le monde s'est réuni : Les jeunes, les personnes avec des limitations/different abled, les 
peuples indigènes, les participants à la conférence 'Communion juste des femmes et des 
hommes'.
Après la célébration riche, les groupes se sont répartis en fonction de leurs propres activités. 
Pour les femmes, le thème central était la violence, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Eglise, 
déclinée actuellement sur les thèmes suivants : Gender and Covid, Race and Gender, Gender
and Media. La présidente sortante du comité central, Dr Agnes Aboum, a souligné les 
conséquences destructrices du changement climatique sur les moyens de subsistance des 
femmes.
La campagne 'Les jeudis en noir' joue un rôle important sur tous les continents : signe de 
solidarité et de résistance à la violence. Jeudis en noir: une cascade de récits jaillit de la 
tapisserie | World Council of Churches (oikoumene.org)

La frustration des femmes Noires était écrasante. Depuis des décennies, tous les thèmes 
sont connus - y compris les moyens de lutter contre la violence et l'exclusion, mais rien ne 
change fondamentalement. Au contraire, le développement recule.
Combien de temps encore devrons-nous consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent à la 
transformation de l'Eglise et de la société ? Où sont les Églises - résolues, radicales ? Où les 
responsables sont-ils appelés par leur nom ? Enough is enough ! No cheap unity!- tels 
étaient leurs cris de ralliement.

Pour conclure, toutes les assemblées ont partagé leurs résultats. Partout, l'abus de pouvoir, 
la violence et l'exclusion ont été des expériences centrales. La litanie des lamentations des 
jeunes était bouleversante : tous les thèmes sur lesquels beaucoup d'entre nous sont 
engagés depuis des décennies - ils menacent maintenant l'avenir des jeunes avec une acuité 
intacte. Kyrie eleison !

L'atelier que Dr Ana Raffai et moi-même avons proposé dans le cadre du programme 
'Brunnen' était en accord avec ces thèmes :  Patriarchy and violence against women as a 

1 La participation de Church and Peace à l’Assemblée du COE à Karlsruhe 2022 se concentre sur la paix, la 
justice et le rôle des églises | Church and Peace (church-and-peace.org)

https://www.oikoumene.org/fr/news/thursdaysinblack-stories-flow-from-the-waterfall-tapestry
https://www.oikoumene.org/fr/news/thursdaysinblack-stories-flow-from-the-waterfall-tapestry
https://www.church-and-peace.org/fr/2022/08/la-participation-de-church-and-peace-a-lassemblee-du-coe-a-karlsruhe-2022-se-concentre-sur-la-paix-la-justice-et-le-role-des-eglises/
https://www.church-and-peace.org/fr/2022/08/la-participation-de-church-and-peace-a-lassemblee-du-coe-a-karlsruhe-2022-se-concentre-sur-la-paix-la-justice-et-le-role-des-eglises/
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challenge for theology, liturgy, structure and life of churches and faith communities. Un 
atelier bien fréquenté avec des participant/es engagé/es.

En plus des ateliers de ‘Brunnen’, les participant/ess étaient invité/es à se réunir et à 
échanger chaque jour dans des 'homegroups' - et à participer à des 'Ecumenical 
Conversations'. Je me suis inscrite au thème 'Ecumenical Call to Just Peace : Holistic 
approaches to peacebuilding', auquel ont participé entre autres des personnes du Sud-
Soudan, du Nigeria, de Colombie et de Corée. Les décisions du groupe ont été transmises au 
comité pour l'examen des recommandations " Comment trouver la paix : mener le monde à 
la réconciliation et à l'unité ".

En ce qui concerne les séances plénières, j'ai été particulièrement impressionné, voire 
embarrassé, par le discours du président allemand qui a cru devoir présenter à l'assemblée 
ce qu'il attendait d'elle, dans son double rôle de chrétien et de chef d'État du pays hôte. La 
délégation ukrainienne a été chaleureusement accueillie, le patriarche russe a été accusé de 
blasphème, la délégation russe ne doit pas avoir de tribune pour se justifier et faire de la 
propagande, Israël ne doit en aucun cas être désigné comme un État d'apartheid. J'aurais 
aimé que le message de Steinmeier soit le suivant : je veux écouter ce que les gens de toutes
les régions du monde apportent à Karlsruhe, ce que nous pouvons apprendre d'eux... On a 
dit que le ministère des Affaires étrangères avait tenté d'empêcher Steinmeier de venir à 
Karlsruhe - et qu'il avait demandé chaque jour où en était le débat sur les deux sujets les 
plus brûlants. Le président allemand souhaite au COE une 11e Assemblée fructueuse sous le 
signe de l’espérance | World Council of Churches (oikoumene.org)

L'initiative de condamner Israël en tant qu'Etat d'apartheid sur la base de différentes études 
internationales a été l'un des points douloureux de l'assemblée. Le secrétaire général par 
intérim Ioan Sauca a expliqué de manière très convaincante que les Églises du Proche-Orient 
lui avaient demandé d'empêcher que des décisions prises dans un esprit de solidarité ne 
ferment des portes nécessaires existentielle. L'autre point douloureux a été l'invasion de 
l'Ukraine par la Russie et le rôle de l'Église orthodoxe russe et, par conséquent, de la 
délégation orthodoxe russe par rapport à l'Église ukrainienne. Bien sûr, il n'y a pas eu de 
rencontres officielles, bien sûr il y a eu des discussions en coulisses avec les uns et les autres.
Ce qui s'est passé en dehors de cela ne peut être que supposé. 
La déclaration finale 'Guerre en Ukraine, paix et justice en Europe' est basée sur la 
déclaration du comité central de juin 2022, que les membres russes n'avaient pas bloquée 
malgré les possibilités offertes par la procédure de consensus. (Pour la suite, voyez : 
Entretien exclusif avec le secrétaire général par intérim du COE après sa visite à Moscou | 
World Council of Churches (oikoumene.org)

Quelques situations particulièrement marquantes lors de l'AG :
Frère Alois de Taizè était invité à prononcer le mot de bienvenue - et l'a poursuivi par un 
temps de silence, agenouillé à côté du pupitre, qu'il a conclu par 'Laudate omnes gentes', 
chanté par environ 4000 personnes.

C'était la première fois que l'archevêque de Canterbury était présent à une assemblée 
depuis la création du COE à Amsterdam, avec un discours bouleversant. Un signe 

https://www.oikoumene.org/fr/news/exclusive-interview-with-wcc-acting-general-secretary-after-the-visit-to-moscow
https://www.oikoumene.org/fr/news/exclusive-interview-with-wcc-acting-general-secretary-after-the-visit-to-moscow
https://www.oikoumene.org/fr/news/german-president-extends-wishes-for-fruitful-wcc-11th-assembly-characterised-by-hope
https://www.oikoumene.org/fr/news/german-president-extends-wishes-for-fruitful-wcc-11th-assembly-characterised-by-hope
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œcuménique important par les temps actuels ! Archbishop of Canterbury Justin Welby's 
address at the WCC 11th Assembly | World Council of Churches (oikoumene.org)

La secrétaire générale de 'Religions for Peace', la professeure Azza Karam, a prononcé un 
discours impressionnant, libre et provocateur : si Jésus est mort pour tous, alors pour nous 
aussi, les musulmans, alors vraiment pour tous, afin que nous vivions ensemble l'amour dans
et pour ce monde.

Vote d'un évêque copte : Nous sommes divers, mais nous l'avons transformé en différences.

Les jeunes participant/es n'ont cessé d'attirer l'attention de l'assemblée générale sur leur 
participation et leurs perspectives d'avenir, en particulier sur la justice climatique.

Les délégué/es du Pacifique et des indigènes des régions du nord de l'Europe ont fait 
prendre conscience de manière particulièrement impressionnante du caractère dramatique 
de la crise climatique, car leur base de vie disparaît irrémédiablement.

Et bien sûr, les prières et les services religieux au centre du terrain de l'assemblée sous le toit
de la tente étaient centraux : des textes, des rythmes, des sons et des prédications variés 
dans une communauté diversifiée - très émus et souvent émouvants !

Rencontrer et retrouver tant de personnes après des années d'absence de la Corona, c'était 
réjouissant !

L'intérêt des médias a été décevant - apparemment, il n'y avait pas de personnalités et de 
thèmes attrayants qui auraient valu la peine d'être rapportés.

Les représentants des églises de paix historiques se sont réunis à plusieurs reprises pour 
discuter des événements et des stratégies à adopter. Davorka Lovrekovic, représentante des 
quakers, a ainsi réussi à introduire le thème du "droit à l'objection de conscience" dans les 
documents. J'ai moi-même réussi à convaincre un délégué d'ajouter au paragraphe de la 
déclaration finale sur 'La guerre en Ukraine, la paix et la justice dans la région européenne' : 
Face à la militarisation et à la confrontation accrues, et face à la prolifération des armes, 
nous appelons les gouvernements européens et l’ensemble de la communauté 
internationale à s’investir davantage dans la recherche et la promotion de la paix, et à 
soutenir la résolution non violente des conflits, la transformation des conflits civils et les 
processus de réconciliation, au lieu d’aggraver la confrontation et la division". Nous espérons
pouvoir poursuivre sur cette voie. 

En principe, il n'y a pas eu assez de temps pour les discussions en séance plénière. Les très 
bons rapports de la présidente sortante du comité central, Dr Agnes Aboum, et du secrétaire
général par intérim, Dr Ioan Sauca, ont été regrettés. Afin de discuter en plénière des projets
de décision - préparés par le comité central et retravaillés dans les commissions - il n'y a eu 
que deux lectures, chacune avec une procédure de consensus et seulement quelques 
minutes pour chaque intervention plénière. L'assemblée, très raccourcie pour des raisons de 
coûts, était très compacte.

https://www.oikoumene.org/de/node/73234
https://www.oikoumene.org/de/node/73234
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A la fin de l'assemblée, le Dr Aboum et le Dr Sauca ont été remerciés chaleureusement. Le 
nouveau secrétaire général est le presbytérien sud-africain Dr Jerry Pillay, le président du 
comité central est l'évêque luthérien allemand Dr Heinrich Bedford-Strohm.

Les documents suivants me semblent particulièrement importants pour la continuation de la
discussion et la mise en œuvre des décisions de l'assemblée générale en rapport avec la 
thématique de la 'paix juste' 2:

• " Guerre en Ukraine, paix et justice en Europe ", déclaration de la 11e Assemblée du Conseil 
œcuménique des Églises (COE)
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/war-in-ukraine-peace-and-justice-in-the-
european-region
Le premier paragraphe traite de la guerre, le second de la gestion inacceptable de la migration et de 
l'exode par l'Europe.

• "En quête de justice et de paix pour tous et toutes au Moyen-Orient", déclaration de la 11e 
Assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE)
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/seeking-justice-and-peace-for-all-in-the-
middle-east
La déclaration décrit la situation désastreuse dans la région, identifie les études qui mènent au terme
d'apartheid, décrit qu'il existe différentes positions à ce sujet au sein de l'AG et appelle à des 
mesures concrètes.

• Déclaration sur la lutte contre le racisme et la xénophobie, surmonter la discrimination, 
assurer l'appartenance
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/statement-on-confronting-racism-and-
xenophobia-overcoming-discrimination-ensuring-belonging
Le texte trace des lignes allant du colonialisme au racisme, à la discrimination des personnes 
originaires du Moyen-Orient en tant que terroristes potentiels, aux différentes manières de traiter les
réfugiés en Europe, à l'antisémitisme, à la discrimination des peuples indigènes et aux mouvements 
populistes dans de nombreuses régions du monde, et appelle notamment » à devenir des défenseurs
et défenseuses passionné-e-s. »

• "Comment trouver la paix : mener le monde à la réconciliation et à l'unité", déclaration de la 
11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE) à Karlsruhe, en Allemagne
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/the-things-that-make-for-peace-moving-the-
world-to-reconciliation-and-unity
Cette déclaration fait suite aux déclarations précédentes sur la paix, confirme les demandes 
formulées dans la lettre des organisations pacifistes à l'Assemblée concernant l'adhésion immédiate 
au traité d'interdiction des armes nucléaires, le désarmement résolu, et réaffirme que le mouvement 
œcuménique rejette et dénonce la guerre parce qu'elle est contraire à la volonté de Dieu.

 "Pour une planète en bonne santé : promouvoir des valeurs de justice et durabilité au sein de la 
communauté mondiale", déclaration de la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises 
(COE), à Karlsruhe, Allemagne

Pour une planète en bonne santé : promouvoir des valeurs de justice et durabilité au sein de la 
communauté mondiale | World Council of Churches (oikoumene.org)
On y lit : « Le temps nous est compté. Cette Assemblée est notre dernière occasion d’agir ensemble 
pour éviter que la planète ne devienne inhabitable. » Il a été décidé entre autres une «  Commission 

2    En outre, il y a bien sûr d'autres décisions et points de protocole remarquables, par exemple sur le génocide
des chrétiens syriens, sur le Haut-Karabagh, sur la péninsule coréenne, sur la Papouasie occidentale

https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/the-living-planet-seeking-a-just-and-sustainable-global-community
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/the-living-planet-seeking-a-just-and-sustainable-global-community
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/the-things-that-make-for-peace-moving-the-world-to-reconciliation-and-unity
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/the-things-that-make-for-peace-moving-the-world-to-reconciliation-and-unity
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/statement-on-confronting-racism-and-xenophobia-overcoming-discrimination-ensuring-belonging
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/statement-on-confronting-racism-and-xenophobia-overcoming-discrimination-ensuring-belonging
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/seeking-justice-and-peace-for-all-in-the-middle-east
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/seeking-justice-and-peace-for-all-in-the-middle-east
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/war-in-ukraine-peace-and-justice-in-the-european-region
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/war-in-ukraine-peace-and-justice-in-the-european-region
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sur les changements climatiques et l’injustice économique et l’urgence liées au développement 
durable ».

•        « Un appel à agir ensemble», Message de la 11e Assemblée du COE à Karlsruhe, Allemagne
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/me             ssage-of-the-wcc-11th-assembly-a-  
call-to-act-together
Cet appel doit être lu dans toutes les églises. Il résume les points douloureux et les défis et est un 
encouragement à un 'pèlerinage de justice, de réconciliation et d'unité'.

 heider-rottwilm@church-and-peace.org, www.church-and-opeace.org
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