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Rapport du Comité de la stratégie et des directives
Introduction
L'Europe est un continent magnifique mais troublé. Des idées qu'on avait crues mortes
refont surface, tandis que les jeunes générations en recherchent de nouvelles. Dans une
société pluraliste complexe, où la croissance économique est devenue le principal moteur
de l'action et où la migration, trop souvent, engendre les craintes et les incertitudes,
comment les Eglises, à travers la Conférence européenne des Eglises (KEK), peuvent-elles
avec confiance témoigner dans la joie d'une espérance prophétique au nom du Christ?
Sous le thème général «Vous serez mes témoins» (Ac 1,8), l'Assemblée générale de la KEK,
réunie à Novi Sad en 2018, a parlé de l'hospitalité de la justice et de l'espérance.
L'objectif du présent rapport est de déterminer comment la KEK va définir l'orientation de
ses activités pour les accomplir en ayant à l'esprit l'hospitalité, la justice et l'espérance,
bases de notre témoignage au Christ.
En adoptant dans la joie notre nouvelle Constitution, nous allons modifier notre
perspective: la KEK va tourner davantage son attention sur l'extérieur, tant dans le
domaine ecclésiastique que social. Voilà ce que reflète notre cheminement de Budapest à
Novi Sad.
Le voyage se poursuit
Le processus d'adoption d'une nouvelle Constitution a forcé la KEK à se doter d'une
structure plus légère et plus durable. Pour qu'une telle structure fonctionne de manière
non seulement cohérente mais aussi avec efficacité, il est essentiel que la diversité des
vies de nos Eglises membres mais aussi de nos organisations partenaires soit reconnue,
célébrée et encouragée. Cela implique de faire place à une plus large gamme de voix, en
renforçant l'engagement de la KEK à impliquer des milieux plus jeunes et plus variés. Elle
devrait viser à travailler plus étroitement avec d'autres organisations également engagées
à affronter les chances et les défis communs qui s'offrent à l'Europe, en essayant d'inspirer
une nouvelle génération à faire face au changement dans la joie et la confiance.
Cela implique de tirer les leçons de l'expérience des communautés chrétiennes
minoritaires et de prendre au sérieux les préoccupations des jeunes. La KEK doit engager
des jeunes dans toutes ses activités, même s'il faut pour cela que la génération
précédente d'œcuménistes fasse de la place, afin de définir une nouvelle trajectoire qui
suscite l'imagination et l'engagement de la nouvelle génération. La KEK doit remettre en
question les préoccupations trop axées sur la sécurité de notre société (résultat de
l'expérience des guerres du 20e siècle) et promouvoir une société fondée sur la solidarité
et la justice pour tous.
Les Eglises d'Europe ont besoin de la KEK pour renforcer leur témoignage chrétien et leur
défi prophétique dans un monde complexe et en mutation rapide. Reconnaissant que les
Eglises existent pour le Royaume de Dieu, la KEK devrait garder son mandat aussi simple et
clair que possible. Ses priorités doivent être réalisables avec les ressources dont elle
dispose. C'est pourquoi la KEK devrait mieux prendre en compte ce que font les Eglises au
niveau local et ne pas essayer de faire ce que d'autres font mieux. Ses structures devraient
être dirigées dans ce sens.
Dans cette perspective nous recommandons d'orienter notre stratégie autour des trois
thèmes discutés à Novi Sad.
Directives
Le Comité de la stratégie et des directives recommande trois grands domaines

thématiques inspirés par un état de disciples repentant et un témoignage cohérent rendu
au Christ qui guérit. La première étape du repentir exige que les chrétiens permettent à
leurs esprits de se renouveler et de se transformer (Rm 12,1-2).
1.
Hospitalité: offrir l'hospitalité du Christ à toutes et à tous – et notamment à ceux
qui se sentent ignorés, victimes de la discrimination ou opprimés par la société.
L'hospitalité (qui consiste à aimer son prochain comme soi-même) est un ordre du Christ
(Lc 10,25-37).
2.
Justice: il convient de s'efforcer d'incarner et de mettre en œuvre une justice
inspirée par la grâce et la miséricorde. Cela dirige notre attention vers des préoccupations
d'ordre écologique, social et éthique/relationnel et doit englober le souci (exprimé
notamment à Novi Sad par les jeunes) des droits de la personne et de la liberté de religion
et de croyance. L'unité chrétienne se réalise autour de la croix et pas seulement autour
d'un ensemble de valeurs communes.
3.
Espérance: les chrétiens sont inspirés par l'espérance et non soumis à la peur. Le
dialogue, théologique ou autre, peut aider les Eglises à formuler et à mettre en pratique –
quels que soient notre situation et nos défis – une forme de construction de ponts entre
les humains qui offre au monde un modèle de relations différent et inspiré par la joie –
aimer, vivre, apprendre.
Stratégie
Le Conseil de direction doit élaborer une stratégie apte à accomplir la vision de la KEK,
tout en définissant des objectifs clairs. Le Comité de la stratégie et des directives souligne
les éléments suivants, qui devraient inspirer la KEK dans une prochaine étape:
1. La KEK doit ajouter de la valeur au témoignage de ses Eglises membres:

Sur le plan interne – la KEK doit être plus proche de ses Eglises membres, en
améliorant et intensifiant sa communication.

Sur le plan externe – en direction de l'Europe, des institutions européennes et du
monde, en se souciant sérieusement des changements qui s'opèrent dans l'ordre mondial.
2. La KEK doit modifier son mode opératoire:

Sur le plan interne – en mettant l'accent sur les activités régionales, sans négliger
ses fonctions centrales, tout en se souciant de ce que coûtent les voyages des personnes
concernées. La KEK doit donner des impulsions, faciliter la collaboration et le partage des
informations et des ressources. Cela implique de trouver d'autres manières de
communiques, de se concerter et de travailler – le paysage médiatique est en pleine
évolution – et d'évaluer les progrès accomplis.

Sur le plan externe – optimiser les relations et la coopération avec les
organisations partenaires et d'autres instances (tant religieuses que non religieuses) qui
travaillent dans les mêmes domaines. Renforcer l'engagement avec d'autres organisations
chrétiennes, multiconfessionnelles et laïques (par ex. Action commune des Eglises en
Europe, Conférence d'Eglises protestantes en Europe, Convention chrétienne européenne,
Forum chrétien mondial, Conseil œcuménique des Eglises, Conseil des conférences
épiscopales européennes, Commission des épiscopats de la Communauté européenne).
3.
La KEK doit demeurer durable

Sur le plan interne – une gestion efficace exige de réexaminer constamment les
priorités en matière de finances et de personnel, tout en nous efforçant d'accomplir notre
mandat. Les Eglises membres doivent soutenir la KEK afin que celle-ci puisse les soutenir à
son tour et accomplir ce que ses membres exigent d'elle. Si nous voulons quelque chose,
nous devons en assurer le financement. Ces principes doivent être constamment
réexaminés et réévalués à la lumière des priorités définies dans le présent document.

Sur le plan externe – Considérer l'impact écologique du travail de la KEK, en
continuant à mettre l'accent sur la viabilité de la planète et de ses ressources.
Recommandations
L'hospitalité, la justice et l'espérance doivent être à la fois l'inspiration et la vision à la

base de toutes les activités de la KEK.
Hospitalité:

Etant donné le défi de la montée du populisme en Europe, la KEK, devrait
poursuivre et approfondir son travail avec la Commission des Eglises pour les migrants en
Europe (CCME).

La KEK devrait encourager les relations de réseau et le partage des ressources et
des expériences entre les Eglises membres, en renforçant la solidarité entre ses membres,
dans le cadre du dialogue et de la coopération interreligieux (avec le COE).
Justice:

La KEK devrait renforcer l'intégration et l'engagement des jeunes à tous les niveaux
de ses activités et de ses décisions, consciente que cela pourrait entraîner une
modification de sa culture et de ses pratiques. Elle doit également collaborer avec le
Conseil œcuménique de la jeunesse en Europe (EYCE) et d'autres organisations de jeunesse
pour continuer à encourager la participation des jeunes au mouvement œcuménique.

La KEK devrait continuer à déterminer où elle peut consacrer davantage d'efforts
aux priorités que sont les droits humains, l'édification de la paix et la réconciliation en
Europe (y compris entre les Eglises), en facilitant plus particulièrement la formation des
jeunes à ces tâches.
Espérance:

La KEK devrait s'efforcer de mettre ses Eglises en demeure de s'engager aux
niveaux local et national dans les domaines de la politique, de l'économie et de la culture
et les inspirer dans ce sens, en recourant à des outils tels que l'œcuménisme ouvert et le
dialogue théologique, l'un et l'autre enracinés dans un engagement envers le monde de
Dieu et l'humanité faite à son image.
Ces recommandations encouragent la KEK à enraciner ses priorités dans une anthropologie
théologique qui nous demande ce qui pourrait rendre la société meilleure.

