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Conseil Oecuménique des Eglises 
Relations avec les Eglises et la communauté oecuménique

 
 
Une base de travail 
La tâche de l'équipe « Relations avec les Eglises et la communauté oecuménique » est liée à la nature même du Conseil 
oecuménique - communauté fraternelle d'Eglises qui entretiennent des relations les unes avec les autres et qui, par leur 
appartenance au Conseil, ont également des liens avec une communauté plus large d'Eglises, d'organisations rattachées aux 
Eglises et de partenaires oecuméniques.  
 
Une association fraternelle d'Eglises 
Lors de son Assemblée inaugurale en 1948, le COE s'est proclamé « association fraternelle d'Eglises ». 
Cette affirmation a soulevé un certain nombre de questions concernant la nature et l'autorité du Conseil 
oecuménique des Eglises qui s'est bientôt attaché à définir plus clairement la nature de l'association ou 
communauté recherchée. Ces travaux ont abouti, en 1950, à la Déclaration de Toronto dans laquelle il était 
précisé que la communauté n'est pas une super-Eglise ni une Eglise mondiale, qu'elle est une 
communauté d'Eglises soumises à la seigneurie du Christ, que la communauté ne préjuge pas de la 
conception que les Eglises ont d'elles-mêmes, qu'elle est une communauté d'Eglises qui reconnaissent 
dans les autres des éléments de la vraie Eglise.  

La réflexion menée récemment sur la Conception et la vision communes du Conseil oecuménique des 
Eglises a une nouvelle fois souligné la nature de la communauté que nous formons : elle est faite des 
relations que les Eglises ont les unes avec les autres. Notre communauté n'est pas une fin en soi, elle se 
veut plutôt un instrument au service de la mission de Dieu. Elle est provisoire et fragile - beaucoup d'Eglises 
n'en sont pas membres.

«Une association fraternelle d'Eglises 
qui confessent le Seigneur Jésus Christ 
comme Dieu et Sauveur selon les 
Ecritures et s'efforcent de répondre 
ensemble à leur commune vocation 
pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et 
Saint-Esprit » : c'est ainsi que la 
Troisième Assemblée du COE à la 
Nouvelle-Delhi (1961) a reformulé la 
Base du Conseil oecuménique.

Aujourd'hui, notre communauté compte 342 Eglises membres, qui représentent entre 400 et 500 millions de chrétiens dans plus 
de 115 pays. La plupart de ces Eglises appartiennent aux traditions anglicane (34), orthodoxe (15), orthodoxe orientale non 
chalcédonienne (6), vieille-catholique (5) et protestante (235) ; les autres sont des Eglises unies ou en voie d'union (23), des 
Eglises pentecôtistes (7) et des Eglises d'institution africaine (14). Quelques-unes, peu nombreuses, n'appartiennent à aucune 
des catégories ci-dessus. C'est en Afrique que le COE compte le plus d'Eglises membres (89), puis en Europe (81), et en Asie 
(73). Les Caraïbes en comptent 11, l'Amérique latine 27, le Moyen-Orient 12, l'Amérique du Nord 32 et le Pacifique 17. Plus de 60 
% des Eglises membres du COE se trouvent dans le Sud.  

 

 



Activités de l'équipe 
L'équipe entretient des relations avec trois principales catégories de partenaires :  

• les Eglises membres ;  
• les partenaires du mouvement oecuménique comme les conseils nationaux d'Eglises, les organisations oecuméniques 
régionales, les communions chrétiennes mondiales, les organisations oecuméniques régionales;  
• les Eglises qui ne sont pas membres du COE, notamment l'Eglise catholique romaine, les Eglises pentecôtistes, les Eglises 
évangéliques et les Eglises d'institution africaine. 

Comme le COE et le Centre oecuménique reçoivent des milliers de personnes chaque année, l'équipe s'occupe de les accueillir. 
Son Service des visiteurs organise des visites à l'intention de délégations officielles des Eglises, de groupes de pasteurs, de 
groupes paroissiaux, de classes de confirmation, de groupes d'étudiants, etc. Si, de passage à Genève, vous souhaitez visiter le 
COE et le Centre oecuménique, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 

Méthodes de travail 
Pour mener sa tâche à bien, l'équipe dispose de divers moyens d'action :  

• visites auprès des Eglises et visites des Eglises entre elles, par exemple 
pour exprimer la solidarité oecuménique et nouer des liens nouveaux ;  
• étude et réflexion sur des questions liées à la vie commune des Eglises, 
par exemple l'appartenance à des organes conciliaires ;  
• colloques avec des représentants de traditions chrétiennes différentes 
venus pour échanger leurs points de vue et apprendre au contact les uns des 
autres, par exemple évangéliques et orthodoxes ;  
• formation de réseaux avec les responsables des relations oecuméniques 
au sein des Eglises ou des organisations, par exemple responsables des 
relations oecuméniques des Eglises membres ;  
• groupes mixtes de travail dotés d'un statut plus officiel, par exemple avec 
l'Eglise catholique romaine et avec les Eglises pentecôtistes ;  
• réunions régulières avec des groupes d'organismes partenaires comme 
les organisations oecuméniques régionales et les communions chrétiennes 
mondiales ; et  
• conférences avec des groupes plus larges comme les conseils nationaux 
d'Eglises. 

�Une équipe de « personnalités chrétiennes » se 
rend aux Etats-Unis sous l'égide du Conseil 
national des Eglises du Christ des Etats-Unis 
pour enquêter sur le « racisme en tant que 
violation des droits de l'homme ». © Peter 
Williams/COE�
  
 
 
 
Moscou, 1994. Des responsables orthodoxes, 
protestants et catholiques romains de l'ex-URSS 
et des Etats baltes se réunissent lors d'un 
colloque destiné à resserrer leurs liens pour faire 
face aux conf. © Peter Williams/WCC. 

 
 
 
 
 
 



Approfondir la communauté... 
L'équipe cherche à approfondir la communauté du COE en nourrissant et en fortifiant les relations entre les Eglises et entre elles 
et le COE.  
 
... par une réflexion sur la qualité de membre 
Intéressée par ces questions, l'équipe a proposé de mener une étude sur la qualité de membre à laquelle on pourrait aussi convier des représentants 
d'Eglises non membres.  
 
... avec les Eglises orthodoxes 
Ces dernières années, les Eglises orthodoxes notamment ont soulevé quelques questions fondamentales sur la manière dont se décident la vie et l'action 
de la communauté. La Huitième Assemblée a approuvé la création d'une Commission spéciale composée d'un nombre égal de représentants des Eglises 
orthodoxes et non orthodoxes, et lui a confié un mandat de trois ans pour étudier ces questions et rendre compte de ses conclusions au COE. L'équipe 
s'occupera de faciliter les travaux de la Commission spéciale et sera chargée plus particulièrement des relations avec les membres orthodoxes du Conseil.  
 
... avec l'Eglise catholique romaine 
Parmi les Eglises qui ne sont pas membres du COE, la plus remarquable est l'Eglise 
catholique romaine (ECR). Depuis 1965, le Groupe mixte de travail (GMT), parrainé 
conjointement par le COE et par l'ECR, se réunit régulièrement pour parler de questions 
d'intérêt commun et favoriser la coopération entre les deux institutions. Le groupe se réunit 
chaque année. L'un des membres de l'équipe « Relations avec les Eglises et la communauté 
oecuménique » est co-secrétaire du GMT et contribue à organiser les contacts entre le 
Conseil et les dicastères du Vatican par l'intermédiaire du Conseil pontifical pour l'unité des 
chrétiens.. 

Bien que l'Eglise catholique romaine ne soit pas 
membre du COE, elle est membre à part entière de la 
Commission de Foi et constitution. L'ECR participe 
aussi aux travaux de l'équipe « Mission et 
évangélisation » à titre consultatif.

Les Focolari

Voir: 

•��Visite COE au Vatican (juin 2005) - Allocution du pasteur Samuel Kobia, secrétaire général du COE à Sa 
Sainteté le pape Benoît XVI à l'occasion de leur rencontre au Vatican le 16 juin 2005 
- Samuel Kobia met en évidence les domaines essentiels de la collaboration et invite Benoît XVI à rendre visite au COE 
(communiqué du 15 juin 2005)  
- Rencontre du pasteur Samuel Kobia, secrétaire général du COE, avec le pape Benoît XVI (communiqué du 10 juin 2005) �

•��Election de Benedict XVI�- Benoît XVI: Sam Kobia prie pour l'ouverture œcuménique et un dialogue de 
conversion (communiqué du 20 avril 2005) �

•��Documents du Groupe mixte de travail 
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... avec les Eglises évangéliques, les Eglises pentecôtistes et les Eglises d'institution 
africaine 
Bien des Eglises, qui, historiquement, n'ont de liens ni avec le mouvement oecuménique ni avec le 
COE, appartiennent aux traditions pentecôtiste ou évangélique ou encore à la famille des Eglises 
d'institution africaine. Ces Eglises ont pour caractéristiques communes une grande vitalité et une 
croissance rapide. Depuis sa Septième Assemblée (Canberra, 1991), le COE a organisé une série 
de colloques destinés à favoriser le dialogue avec certaines de ces Eglises et des organisations 
qui leur sont rattachées. L'équipe continuera de travailler dans ce sens  

• en poursuivant les discussions au sein du Groupe mixte consultatif du COE et des Eglises     
pentecôtistes ; 

• en poursuivant le dialogue entre les orthodoxes et les évangéliques ;  
• en étudiant de nouvelles manières de dialoguer avec certaines organisations évangéliques ;  
• en coopérant avec l'Organisation des Eglises d'institution africaine. 

A l'invitation de l'Assemblée de Harare en 1998, 
un Groupe mixte consultatif du COE et des 
Eglises pentecôtistes a été créé en juin 2000. 
Vous trouverez la plupart des rapports des 
colloques entre le COE et les Eglises 
pentecôtistes sur le site web intitulé « 
Pentecostal-Charismatic Theological Inquiry 
International ». 

Groupe mixte consultatif du Conseil 
oecuménique des Eglises et des Eglise 

Pentecôtistes 
Troisième rencontre annuelle 

8-13 novembre 2002

 
... avec les conseils nationaux d'Eglises 
Depuis sa création, le COE entretient des relations étroites avec les conseils nationaux d'Eglises (CNE, conseils chrétiens nationaux et organismes 
apparentés). Parmi les quelque 110 conseils nationaux existant à travers le monde, 60 sont associés au COE, 33 sont affiliés à la Conférence de mission et 
d'évangélisation et la plupart des autres ont des relations de travail avec le Conseil. L'équipe « Relations avec les Eglises et la communauté oecuménique » 
s'efforce d'encourager la réflexion commune sur le rôle des CNE, les modèles d'oecuménisme conciliaire, etc.  
 
... avec les organisations oecuméniques régionales 
Les sept organisations oecuméniques régionales (OOR) travaillent en étroit 
partenariat avec le COE. L'équipe « Relations avec les Eglises et la communauté 
oecuménique » contribue à coordonner ce partenariat, organisant la rencontre 
annuelle des secrétaires généraux des OOR avec le COE. Parmi les dernières 
initiatives prises dans le cadre de ce partenariat, mentionnons la réflexion sur un 
ordre du jour oecuménique commun. L'équipe « Relations avec les Eglises et la 
communauté oecuménique » participe, avec l'équipe « Relations régionales » du 
COE, à la réflexion que le COE a entreprise sur les relations régionales.  

Bien qu'il n'y ait pas d'organisation oecuménique régionale en Amérique du Nord, 
le COE a un Bureau des Etats-Unis à New York. Celui-ci s'occupe de promouvoir 
le COE auprès de ses Eglises membres aux Etats-Unis et de le leur faire mieux 
connaître.

Des organisations oecuméniques régionales se sont 
créées partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord. « 
Partenaires essentiels de l'entreprise oecuménique », elles 
peuvent envoyer des représentants aux assemblées du 
COE et aux sessions de son Comité central.  
•  Conférence chrétienne d'Asie  
•  Conférence des Eglises de toute l'Afrique  
•  Conférence des Eglises des Caraïbes  
•  Conférence des Eglises européennes  
•  Conférence des Eglises du Pacifique  
•  Conseil des Eglises d'Amérique latine  
•  Conseil des Eglises du Moyen-Orient

 
 
 
 



... avec les communions chrétiennes mondiales 
Les communions chrétiennes mondiales (CCM) sont regroupées au sein d'une conférence qui se réunit chaque année. L'équipe représente le COE à cette 
conférence annuelle et participera à la mise en oeuvre de la recommandation de la Huitième Assemblée qui a demandé que l'on facilite et que l'on renforce 
les relations entre le COE et les CCM.  
 
... avec les organisations oecuméniques internationales 
Les organisations oecuméniques internationales (OOI) sont un groupe hétérogène d'organismes dont chacun entretient des relations de travail avec le 
COE. Là encore, l'équipe s'efforce de coordonner la représentation de ces organismes au sein des organes directeurs et des structures du Conseil.  
Coopération avec d'autres équipes du COE 
Dans toutes ses activités, l'équipe « Relations avec les Eglises et la communauté oecuménique » cherche à travailler en étroite collaboration avec les 
autres équipes du COE. Ainsi, elle travaille avec Foi et constitution sur les relations avec l'Eglise catholique romaine, avec les communions chrétiennes 
mondiales et sur l'étude concernant la qualité de membre ; elle coopère avec l'équipe « Relations régionales » pour ce qui concerne les OOR, et avec 
l'équipe « Mission et évangélisation » pour ce qui touche au dialogue avec les pentecôtistes et les évangéliques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Relations avec les Eglises et la communauté oecuménique - 
Informations générales  

 
Eglises membres du COE et organisations oecuméniques en relation avec le COE :  

• Liste par région des Eglises membres, des Eglises membres associées, des conseils 
nationaux d'Eglises et des organisations oecuméniques régionales  

• Liens avec les sites Web des Eglises et des organisations oecuméniques, comprenant de 
nombreuses Eglises membres du COE  

• Communions chrétiennes mondiales et liens avec leurs sites Web  

 
Qu'entend-on par « être membre du COE » ? 
(en anglais seulement)  

• La « Base » du COE, commentée par T.K. Thomas et Tom Stransky  

• « Les implications de la qualité de membre », adopté par le Comité central (1996)  

• Membership -- A discussion paper  

 
Articles utiles extraits du Dictionary of the Ecumenical Movement (en anglais seulement):  

• Councils of Churches 

• African Instituted (Independent) Churches 

• Orthodoxy 

• Eastern Orthodoxy 

 
Groupe mixte de travail de l'Eglise catholique romaine et du COE :  

• Histoire du Groupe Mixte de Travail entre l'ECR et le COE 

• The Ecumenical Dialogue on Moral Issues: Potential Sources of Common Witness or of 
Divisions 

• The Challenge of Proselytism and the Calling to Common Witness 

• Ecumenical Formation: Ecumenical Reflections and Suggestions  

• Le septième rapport: Groupe Mixte de Travail ECR/COE  

 
Pour obtenir de plus amples informations :  

Conseil oecuménique des Eglises 
Relations avec les Eglises et la communauté oecuménique 
150, route de Ferney 
C.P. 2100 
1211 Genève 2, Suisse                  Tél.: (+41 22) 791 6203 ; Fax: (+41 22) 788 0067 

Le dialogue entre Eglises pour bâtir 
des relations solides  

 
Le dialogue entre Eglises pour bâtir des relations solides : un aspect essentiel du travail de 
l'équipe  

• Parfois, il s'agit d'un dialogue entre Eglises membres.  

• D'autres fois, il s'agit d'un dialogue entre des familles d'Eglise différentes comme dans le 
cas des Eglises orthodoxes et des Eglises orthodoxes orientales non chalcédoniennes.  

• De plus en plus, il s'agit d'un dialogue entre Eglises membres et non membres (par 
exemple les Eglises pentecôtistes et les Eglises évangéliques).  

Dans tous cas, ces dialogues exigent des rencontres face-à-face où les Eglises discutent à la fois 
ce qui les divise et ce qui les unit. Les documents ci-après, pour la plupart des rapports de 
colloques, témoignent de ces dialogues. Vous pouvez les commander par courrier électronique.  
 
Parmi les rapports récents :  

• Report on the Joint Consultative Group between the World Council of Churches and 
Pentecostals Third Annual Meeting, 8-13 November 2002  

• Towards Unity: The theological dialogue between the Orthodox church and the Oriental 
Orthodox churches, (paru en anglais seulement), publié sous la direction de Christine 
Chaillot et d'Alexander Belopopsky, dialogue interorthodoxe, Genève 1998  

• Proclaiming Christ Today, (paru en anglais seulement), rapport du colloque entre 
orthodoxes et évangéliques, Alexandrie, Egypte, juillet 1995  

• Turn to God, Rejoice in Hope, (paru en anglais seulement), rapport du colloque entre 
orthodoxes et évangéliques, Hambourg, Allemagne, mars-avril 1998  

• Consultation with Evangelical Free Churches, (paru en anglais et en espagnol), Quito, 
Equateur, novembre 1993  

• Consultation with Pentecostal Churches, (paru en anglais et en espagnol), Lima, Pérou, 
novembre 1994  

• Consultation with Pentecostals in the Americas, San José, (paru en anglais seulement), 
San José, Costa Rica, juin 1996  

• Consultation between the WCC and African and African-Caribbean Church Leaders in 
Britain, (paru en anglais seulement), Leeds, Royaume-Uni, novembre-décembre 1995  

• Consultation with African Instituted Churches, (paru en anglais seulement), Ogere, Nigéria, 
janvier 1996  

• Consultation with African Instituted Churches and 3rd Assembly of the Organisation of 
African Instituted Churches, (paru en anglais seulement), Limuru, Kenya, août 1997  

Cette liste sera complétée et, peu à peu, certains de ces rapports seront affichés sur le Web. 
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