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La KEK : entendez en allemand Konferenz Europâischer
Kirchen, en français : Conférence des Eglises européennes. C'est le sigle allemand qui a prévalu : KEK.
L'un de ses premiers secrétaires, Glenn Garfield Williams, a
décrit sa naissance : « L'arbre prend ses racines dans la dernière période de la Deuxième guerre mondiale, lorsque, avant
même que la poussière de la dernière bataille de ce terrible
conflit ne fut retombée, des efforts œcuméniques furent
déployés pour construire un pont entre les Eglises des nations
ennemies ».
1951 : début de pourparlers sérieux, 1957 : pré-conférence
à Liselund au Danemark, quinze pays européens représentés
(de l'Est et de l'Ouest) ; trente sept Eglises avaient envoyé un
délégué ou un observateur. Accord pour une structure souple
et un budget modeste.
1959 première véritable assemblée à Nyborg (Danemark).
Thème « La chrétienté européenne dans le monde sécularisé d'aujourd'hui ». Pourquoi au Danemark ? Parce que, à
cette époque, dans le contexte de tension consécutif à !a
guerre, ce pays était considéré comme suffisamment neutre
pour permettre aux délégués de l'Allemagne de l'Est d'assister à la rencontre sans trop de restrictions par rapport à leur
déplacement : quarante cinq Eglises (non catholiques) sont
représentées en provenance de vingt pays.

Un Nyborg II puis un Nyborg III suivront en 1960 et 1962.
En 1964 les difficultés de passeports contraignent les animateurs à affréter un bateau qui n'accueillera les délégués de
l'Allemagne de l'Est qu'après avoir franchi la ligne de démarcation internationale entre Danemark et Suède. Nyborg IV se
déroule entièrement à bord du « Bornholm » en pleine mer.
Des contacts s'amorcent avec l'Église catholique, qui s'intensifient grâce à la création en 1971 du CCEE : Conseil des
conférences épiscopales d'Europe. Dès cette date le président du CCEE, le (futur) cardinal Roger Etchegaray (auquel le
mouvement œcuménique doit tant !) est présent à l'assemblée de Nyborg VI.
A partir de 1976 un Comité conjoint KEK-CCEE se réunit
régulièrement et, en 1978, se déroule en France, à Chantilly,
la première rencontre œcuméniques commune entre les deux
organismes : « Ce fut vraiment un moment historique lorsque
le cardinal Etchegaray et le pasteur André Appel (deux
Français !) présentèrent leurs organisations respectives dans
leur allocution d'ouverture ».
Cette première rencontre fut suivie de quatre autres : à
Logumkloster (Danemark) en 1981, Riva del Garda et Trente
(Italie) en 1984, Erfurt (RDA) en 1988 et St-Jacques-deCompostelle (Espagne) en 1991 (Sur ces rencontres on peut
lire deux pages dans Chrétiens en marche n° 21).

