
La guerre en Ukraine s’invite à
l’assemblée du Conseil œcuménique des
Églises
Par Félicien Rondel, envoyé spécial à Karlsruhe (Allemagne), le 6/9/2022 à 06h19

La 11e assemblée du Conseil œcuménique des Églises s’achève jeudi 8 septembre à Karlsruhe (Allemagne).
Son thème principal, la « réconciliation », résonne avec l’actualité de l’invasion menée par la Russie en
Ukraine, alors que le dialogue s’est avéré difficile entre délégués orthodoxes des deux pays.

À Karlsruhe, dans les travées de l’assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE), le mot « dialogue »
est sur toutes les lèvres. « Ayant grandi en Irlande du Nord, j’ai connu le rejet et le dialogue. Et je peux
témoigner que le dialogue entre chrétiens est la meilleure option pour se réconcilier », lance Michael, un
protestant méthodiste qui a émigré à 18 ans en Irlande et organise désormais des célébrations avec des
catholiques de son quartier. Dans ce travail de longue haleine, le COE peut être vu comme une « plateforme
de dialogue », résume son secrétaire général par intérim, le prêtre orthodoxe roumain Ioan Sauca.

Le Conseil œcuménique des Églises se réunit en assemblée, avec la « réconciliation » dans sa ligne de mire

https://www.la-croix.com/Religion/Le-Conseil-oecumenique-Eglises-reunit-assemblee-reconciliation-ligne-mire-2022-08-31-1201230973


Jusqu’au jeudi 8 septembre, l’organisation mondiale tient sa onzième assemblée. Au total, 202 délégations
des Églises orthodoxes, protestantes et anglicanes originaires de 120 pays sont réunies. Parmi elles, celle du
Patriarcat de Moscou est arrivée dans le sud de l’Allemagne avec en son sein une vingtaine d’évêques, de
prêtres et de laïcs.

Après l’invasion russe en Ukraine, des Églises évangéliques suisse et américaine avaient demandé l’exclusion
de l’institution russe lors d’un comité exécutif du COE en juin dernier. Cette requête avait été rejetée à
l’unanimité. « Initialement, les instigateurs du Conseil avaient décidé de se rassembler justement parce qu’ils
étaient en désaccord », fait valoir le père Ioan Sauca.

La délégation russe sous forte pression

Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a toutefois mis la délégation russe sous forte pression. Dans
son discours, il a fustigé un « nationalisme qui se réclame arbitrairement de la volonté de Dieu alors qu’il sert
les rêves de domination d’une dictature ». « Nous ne devons pas nous permettre, en tant que communauté
chrétienne, de nier la dignité et la liberté des Ukrainiens », a estimé l’ancien ministre des affaires étrangères
allemand.

Des mots salués par l’archevêque Yevstratiy, du diocèse de Tchernihiv et Nijyn, au nord de Kiev, à la tête de
la petite délégation ukrainienne. « La Russie et le Patriarcat de Moscou utilisent les valeurs et les modes de
pensée chrétiens dans leur propagande pour se dédouaner de leurs actes », explique cet évêque de l’Église
orthodoxe d’Ukraine, autocéphale (c’est-à-dire gouvernée par elle-même) depuis 2019. « Le Conseil
œcuménique des Églises est une organisation politiquement neutre », insiste pour sa part Vakhtang Kipshidze,
vice-président du département communication du Patriarcat de Moscou.

En Ukraine, le face-à-face des Églises orthodoxes

Si Mgr Yevstratiy s’est dit prêt à rencontrer des membres de la délégation russe, celle-ci n’a pas manqué de
faire remarquer que l’Église orthodoxe d’Ukraine n’était pas membre du COE. « Comment souhaitez-vous
bâtir un pont si les piliers ne sont construits que d’un côté ? », souffle l’archevêque ukrainien. Jeudi
1er septembre, l’Église orthodoxe d’Ukraine a déposé une demande d’adhésion à la Conférence des Églises
européennes (CEE), qui intervient au Conseil de l’Europe pour « promouvoir la paix », ainsi qu’auprès du
COE.

Le texte final attendu jeudi 8 septembre

« Le fait qu’on soit réunis, c’est un beau signe d’espoir », note le métropolite Vasilios, de l’Église orthodoxe de
Chypre, qui connaît les difficultés du terrain : officiant dans une île coupée en deux, il ne peut toujours pas
célébrer dans une église de sa juridiction située en zone turque. « Pendant les dix années de conflit en Syrie,
nous n’avons pas été abandonnés », relate pour sa part l’archevêque de l’Église apostolique arménienne de
Damas, Mgr Armash Nalbandian. « Désormais, c’est à notre tour d’aider la population ukrainienne. »

L’Église ukrainienne dépendant de Moscou largue les amarres

Dans cette optique, la seule arme dont dispose le COE est le texte final de l’assemblée, qui rassemblera toutes
les résolutions votées par les délégués des Églises présentes à Karlsruhe. Présenté jeudi 8 septembre, ce
document sera ensuite lu dans les paroisses des 352 Églises membres du Conseil. Il comportera des
« déclarations fortes », espère le comité exécutif. Et sera scruté de près dans la centaine de pays représentés
au Conseil. Car, rappelle Denis Rakotozafy, président de l’Église luthérienne de Madagascar, « ce conflit
impacte tout le monde, même à l’autre bout du globe ».

-------------

En quête d’unité chrétienne

Le Conseil œcuménique des Églises (COE) a été fondé en 1948 à Amsterdam pour créer un « réseau
œcuménique mondial » et « participer aux luttes pour la justice, la paix et la création ».

Il réunit aujourd’hui 352 Églises orthodoxes, anglicanes et protestantes. L’Église catholique dispose d’un
statut d’observateur lors des rassemblements du Conseil.

La précédente assemblée du COE s’est tenue en 2013 à Busan, en Corée du Sud. Prévue en 2021 et reportée
en raison de la crise sanitaire, la 11e édition a lieu en Europe pour la première fois depuis celle d’Uppsala
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(Suède) en 1968. Son thème : « L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité ».
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