« Le monde invité chez des amis »
La 11e Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises à Karlsruhe
L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité

En septembre 2022, les plus de 550 millions de chrétiennes et chrétiens du monde entier auront le
regard tourné vers Karlsruhe, où se réuniront les représentantes et représentants des 350 Églises
membres du COE.
Tels les Jeux Olympiques pour le sport, les noms des assemblées générales du Conseil œcuménique
des Églises (COE) qui se sont tenues jusqu'à présent marquent des étapes importantes du
mouvement œcuménique : Amsterdam en 1948, Uppsala en 1968 - ce sont les deux assemblées
générales qui ont eu lieu en Europe jusqu'à présent. Aujourd'hui, après plus de 50 ans, l'Europe est à
nouveau à l’honneur, après que les dernières Assemblées générales se sont réunies en Corée du Sud
(Busan 2013), au Brésil (Porto Allegre 2006), en Afrique (Harare 1998) et en Australie (Canberra
1991).
Initialement, l'Assemblée devait avoir lieu en septembre 2021, mais en raison de la pandémie de
Corona, elle a été reportée à 2022. Du 31 août au 8 septembre 2022, environ 5.000 participants de
350 églises membres du monde entier sont attendus, ainsi que des milliers d'autres invités d'Europe,
d'Allemagne et des pays voisins et de la région. L'Assemblée générale réunit des personnes de tous
les continents et de cultures très différentes mais le lien qui les unit va bien au-delà du "simple"
rassemblement pour un événement international. Il s'agit de thèmes qui nous préoccupent tous, du
rôle et de la mission de l'Église dans une société qui se diversifie de plus en plus. Il s'agira de débattre
théologiquement de la manière dont l'unité visible des Églises peut continuer à se concrétiser. Dans
la pratique, il s'agira de savoir comment les Églises conçoivent leur mission dans le monde et avec le
monde pour la paix et la justice.
« L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité », telle est le mot d’ordre de
l'Assemblée générale. Même s’il ne fait pas l’unanimité, il montre clairement que les discussions se
déroulent sur la base du fondement commun des Eglises, la foi en Jésus-Christ, à une époque qui a
été frappée de manière totalement inattendue par une pandémie qui a complètement changé la vie
dans la société, mais aussi dans les Eglises. Le report de l'assemblée générale ne donnera pas
seulement l'occasion à plus de participants de se rendre à Karlsruhe. Il donne également le temps
d'examiner une nouvelle fois les thèmes et le programme et de s'interroger sur les problèmes et les
défis urgents qui sont apparus au cours des dernières semaines et des derniers mois à savoir la paix
en Europe et dans le monde remise en question par le conflit en Ukraine.

Le choix du lieu d'une Assemblée générale ne se fait pas au hasard. Si le comité central a finalement
choisi entre Le Cap en Afrique du Sud et Karlsruhe, il ne s’agit pas d’une compétition comme pour les
Jeux olympiques ou la Coupe du monde de football. Il ne s'agit pas non plus de choisir le plus bel
endroit ou la meilleure infrastructure, mais de trouver le kairos, les questions qui nécessitent une
réponse urgente et le meilleur endroit pour les poser et chercher des solutions. C'est ainsi qu'à Busan
(Corée), dernière étape du mouvement œcuménique, l'Assemblée a pris des décisions concrètes qui
ont permis d'affiner les priorités et l'orientation du travail futur du COE vers la justice et la paix. Le
COE a invité toutes les Églises et les personnes de bonne volonté à entreprendre ensemble un
"pèlerinage de justice et de paix". La réunion en République de Corée a fait prendre conscience aux
Églises des réalités d'un conflit non résolu et a permis d'exprimer la solidarité avec le peuple coréen
en Corée du Sud et du Nord. Elle a également motivé l'engagement du COE en faveur de la paix et de
la réunification dans la péninsule coréenne.
L'Europe en point de mire
En 2022, l'Europe sera délibérément au centre des préoccupations du COE, car contrairement à
d'autres continents, les églises semblent y être en recul, les nations et les opinions s'opposent de
plus en plus les unes aux autres. Ce phénomène s'est encore nettement accentué en période de
pandémie. Pendant la crise de Corona et déjà auparavant, de plus en plus de personnes ont tourné le
dos aux Églises, même si un nombre plus élevé que d'habitude de participants au total a suivi les
services religieux et les offres des églises par le biais des médias. L'opinion publique s'est toutefois
vivement interrogée sur le fait de savoir si les Eglises n'avaient pas laissé de nombreuses personnes
seules pendant la crise : trop de services vidéo et trop peu d'accompagnement des mourants.
Certains ont reproché aux églises de s'être montrées "tièdes et sans imagination" et de ne plus jouer
depuis longtemps les premiers rôles dans les débats publics sur la cohésion sociale.
Lorsqu'en 2018, le Comité central du COE a choisi Karlsruhe, et donc l'Europe, comme lieu d'accueil,
on a pu entendre certains délégués dire que l'Europe avait désormais "besoin" du COE. Le thème de
la "mission inversée" a rapidement été évoqué. Si les Européens avaient autrefois apporté l'Évangile
dans le monde entier, le continent de plus en plus déchristianisé aurait désormais un besoin urgent
du témoignage des églises vivantes et croissantes d'autres parties du monde. Mais la chose n'est
certainement pas aussi "simple" car en Europe aussi, il y a des communautés en forte croissance
mais généralement pas dans les grandes églises institutionnelles. Même si le Christianisme reste la
religion majoritaire, l’Europe est le continent le plus séculier du monde et la situation sociale de la
plupart des pays européens est de plus en plus plurielle. En ce qui concerne la vie religieuse et le rôle
de la religion dans la sphère publique, les constellations sont de plus en plus difficiles.
"L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité" : avec ce mot d’ordre, voire cette
confession de foi, le COE veut montrer la contribution que les Églises peuvent apporter à une société
pacifique et unie, et le rôle qu'elles peuvent jouer dans la cohabitation sociale. Mais pour beaucoup,
le mot d’ordre apparait choquant : peut-on parler de "l'amour du Christ" dans une société de plus en
plus interculturelle et interreligieuse ? Cet accent très christologique ne risque-t-il pas de diminuer
les chances du dialogue interreligieux ? Pour les responsables du COE, il ne s'agit pas d'une
contradiction. C'est la première fois que le mot "amour" apparaît dans la devise d'une assemblée. Il
s'agit de la relation de Dieu avec tous les hommes, avec le monde, avec les autres religions et
cultures. Mais il s'agit en même temps du témoignage des Eglises, qui doivent s'orienter vers l'amour

du Christ et se laisser inspirer par son action. C'est pourquoi, pour les cultes et les études bibliques,
l'accent sera mis sur des textes dans lesquels l'action de Jésus se porte envers des hommes et des
femmes d'une autre culture et d’une autre foi : par exemple le bon Samaritain (Lc 10,25-37), la
bénédiction des enfants (Mc 10.13-16) ou la Samaritaine au puits de Jacob (Jn 4).
Avec les milliers de participants venus du monde entier, les thèmes prennent souvent un visage
concret. Par exemple pour le changement climatique : à Busan, le secrétaire général de l'Église
chrétienne congrégationaliste du Tuvalu, Tafue Lusama, a expliqué que l'île de Tuvalu, dans le
Pacifique, serait dans un avenir pas trop lointain submergée, ce qui détruirait pour lui et les membres
de son Église leur espace de vie ancestral.

Rencontres au cœur de la ville
Toute la ville de Karlsruhe sera placée sous le signe de l'Assemblée. Le Centre des Congrès accueillera
les sessions de travail des quelque 800 délégués des Églises membres et de leurs délégations, ainsi
que, chaque matin, une séance plénière thématique consacrée à certains aspects du thème de la
rencontre et à laquelle participeront des orateurs de renommée internationale. Le vendredi 2
septembre 2022, l'Assemblée générale sera consacrée à l'Europe. En collaboration avec de nombreux
représentants des institutions européennes et des Églises européennes voisines, les défis européens
actuels seront discutés dans un contexte global. Les différentes traditions liturgiques seront
également mises en évidence lors d'études bibliques, de services religieux et de moments de prières.
En chantant et en interprétant de la musique ensemble, ainsi qu'en échangeant sur des textes
bibliques en petits groupes, les participants découvrent les traditions de foi des différents continents.
Le cœur de l'assemblée générale, lieu de rencontre et d'échange, de célébration et de communauté
s'appellera la « fontaine », car dans les temps anciens, on se réunissait au puit pour y puiser de l'eau
et pour parler. Dans ce centre de l'Assemblée sur la place des fêtes, les participants pourront
s'informer sur le COE ainsi que sur les thèmes actuels, discuter de sujets d'actualité et rencontrer des
personnes du monde entier. Cet espace sera également ouvert au public.

Programme ouvert à toutes et à tous
Un programme de rencontre varié aura lieu dans le centre-ville de Karlsruhe. Dans plusieurs "lieux de
rencontres", les points forts thématiques du travail du COE seront abordés lors d'ateliers, de
conférences, de discussions et d’autres activités. Le programme des rencontres, préparé par les
Églises invitantes, en collaboration avec de nombreux partenaires locaux, est librement accessible et
permettra à toutes les personnes intéressées d'ici et d'ailleurs d'entrer en contact avec les invités
internationaux de l'Assemblée et d'échanger sur les défis actuels : Ecclésiologie-Unité de l’EgliseMission ; Dialogue interreligieux ; Hommes et femmes-Justice de genres ; Environnement et
création ; Economie équitable ; Justice et Paix ; Racisme ; Musique ; Jeunesse.
De nombreuses institutions de la ville de Karlsruhe et de la région seront également ouvertes sur
l'Assemblée. Qu'il s'agisse du Centre des arts et des médiats (ZKM), qui compte parmi les musées les
plus importants du monde, de la Cour Constitutionnelle Fédérale, du Karlsruhe Institute of

Technology (KIT) ou de la Chambre de commerce et d'industrie, de nombreuses institutions et
établissements culturels proposeront un forum pour les thèmes et les manifestations de l'Assemblée.
On peut également citer les « Schlosslichtspiele », un festival d'art lumineux au cours duquel la
façade du château de Karlsruhe est utilisée comme surface de projection vidéo. En 2022, les
différents artistes vidéo se pencheront sur le mot d’ordre de l'Assemblée et le transposeront
graphiquement sur la façade du château.

L’Assemblée part en excursion
Durant le week-end des 3 et 4 septembre 2022, l'Assemblée se rendra dans la grande région
transfrontalière. De Francfort au lac de Constance, de Strasbourg à Colmar et Bâle, de Stuttgart
jusque dans la vallée de Munster, à Wissembourg et dans le Palatinat, plus de 60 lieux différents de
la région préparent un programme de visites œcuméniques, transfrontalières et internationales pour
de petits groupes, afin d'entrer en dialogue sur des thèmes du pèlerinage de justice et de paix. À
Karlsruhe également, de nombreux points du programme sont proposés à tous ceux qui souhaitent
rester sur place ainsi qu'à tous ceux qui se rendent à Karlsruhe le week-end pour suivre l'Assemblée.
Pour les excursions comme pour l'ensemble de l'Assemblée, un concept est mis en œuvre pour que
la manifestation reste aussi écologique que possible. Une certification environnementale de
l'Assemblée en est la preuve.

Comment puis-je participer ?
La participation à l'Assemblée est possible tant pour les individus que pour les groupes. Pour accéder
au centre de congrès et aux événements qui s'y déroulent, il est nécessaire de s'inscrire, ce qui peut
se faire via le site web de l'Assemblée. Le portail d'inscription permettra également de réserver des
hébergements, des logements chez les particuliers seront également proposés. Le programme de
rencontres et les manifestations culturelles dans la ville pourront également être suivis sans
inscription préalable.

Offres pour les jeunes
Avant l'Assemblée proprement dite, un "Ecumenical Global Gathering of Young People" doit avoir
lieu, auquel des jeunes de différentes régions peuvent participer. En outre, un programme
passionnant et varié pour les enfants et les jeunes sera proposé pendant l'Assemblée. Les jeunes à
partir de 18 ans peuvent poser leur candidature pour devenir steward pendant l'Assemblée. Les
étudiants en théologie seront également intéressés par le Global Ecumencial Theological Institute
(GETI), qui réunit environ 150 étudiants en théologie du monde entier pour accompagner
l'Assemblée sur le plan théologique et discuter de thèmes actuels dans une perspective globale.
Le processus de préparation s'annonce donc passionnant ! Pour la préparation de l'Assemblée, de
nombreux textes et matériels sont disponibles sur le site web. Ceux qui n'ont pas la possibilité de se
rendre à Karlsruhe peuvent suivre toutes les grandes manifestations de l'Assemblée en streaming

vidéo sur Internet. Ainsi, de nombreuses personnes pourront participer à l'Assemblée en différents
lieux et célébrer ensemble la confession de foi : "L'amour du Christ mène le monde à la
réconciliation et à l’unité".
L'ensemble du programme de l'Assemblée, ainsi que toutes les manifestations qui l'accompagnent,
comme le programme des rencontres et le programme culturel, sont publiés sur le site Internet de
l'Assemblée : www.oikoumene.org/assembly/de.
Un dossier de préparation est disponible en langue française :
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/202101/FRA_WCC_2022Assembly_Booklet_PAGESH.pdf

