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Message de la 14ème Assemblée générale de la
Conférence des Eglises européennes
« Et maintenant, pourquoi attendre encore? »(Actes 22.16)
Nous, les participants à la 14ème Assemblée générale de la Conférence des Eglises
européennes (KEK), nous sommes rassemblés à Budapest du 3 au 8 juillet 2013 en frères et
sœurs sous le thème intitulé « Et maintenant, pourquoi attendre encore? » (Actes 22.16).
Nous rendons gloire à Dieu pour cette opportunité et exprimons notre reconnaissance aux
Eglises de Hongrie et aux autorités publiques du pays pour leur généreuse hospitalité et le
soutien apporté à notre travail.
Notre tâche principale à Budapest consistait à renouveler la Constitution de la KEK en tant
qu’expression de notre engagement pour une communauté fraternelle approfondie et l’unité
visible en Christ qui offre un témoignage commun à l’Europe et au monde au moment où
celui-ci subit l’impact des crises socio-économiques. Cette tâche n’était pas toujours simple,
mais par la grâce de Dieu nous avons pu nous en acquitter avec succès. Nous appuyant sur
plus de 50 ans d’histoire de la KEK notre renouveau reflète la vision selon laquelle « on met
le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent » (Matthieu 9.17).
Un temps pour semer et un temps pour moissonner (Ecclésiaste 3.2)
L’Assemblée générale précédente qui avait eu lieu en 2009 à Lyon en France était un temps
pour semer l’espoir d’une KEK renouvelée. En terminant un processus d’intenses
délibérations à l’Assemblée de Budapest, nous pouvons célébrer l’achèvement d’un
renouvellement constitutionnel, ayant posé les fondations d’une organisation œcuménique
efficiente et pertinente. Maintenant est venu le temps de moissonner, et de nous mettre en
route pour la mission de servir le peuple de l’Europe et du reste du monde, en répondant à
leur besoins. La population de l’Europe fait face à des situations désespérées et perd tout
espoir ; des millions de jeunes à travers notre continent luttent pour trouver une place pour
réaliser leur potentiel dans la société. Remplis d’humilité et d’engagement chrétien, nous
cherchons à faire valoir les voix des pauvres et opprimés, les voix de ceux qui attendent
toujours une action décisive qui réponde à leurs nécessités et à leur désir d’un avenir
meilleur.
Les Eglises dans tous les pays de l’Europe sont appelées à nous rejoindre dans
l’intensification des relations œcuméniques, afin de renforcer notre respect mutuel en tant que
sœurs et frères en Christ. La Conférence des Eglises européennes continue à être une plateforme ouverte d’Eglises et d’organisations partenaires à travers le continent.
Cette invitation est une réaffirmation de la mission de la KEK: offrir un témoignage
évangélique et un service de diakonia au peuple de l’Europe, comme cela a déjà été déclaré
dans la Charta Oecumenica. Ce document, une directive européenne œcuménique de 2001
affirme que « nous nous engageons pour une Europe humaine et sociale, dans laquelle

s’imposent les droits de l’homme et les valeurs fondamentales de la paix, de la liberté, de la
tolérance, de la participation et de la solidarité. » (Article 7)
Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence (Romains 12.2)
Nous sommes appelés à être « fidèles à l’Evangile, pour apporter ensemble une contribution à
la mission de l’Eglise, à la protection de la vie et au bien-être de tous les humains » (nouvelle
Constitution de la KEK). Nous invitons les membres de toutes les Eglises chrétiennes à
s’impliquer dans cette mission, en promouvant le respect de la dignité humaine, la liberté de
religion ou de conviction, et les efforts pour la justice sociale, économique et
environnementale. Nous nous en remettons au repentir et à une transformation personnelle
intérieure en Jésus Christ pour mettre cet engagement à exécution.
Cette transformation est aussi un appel à la solidarité. Nous réaffirmons notre engagement
chrétien à accueillir l’étranger et à offrir hospitalité et protection à ceux qui sont dans le
besoin. Notre objectif est donc de renforcer le témoignage chrétien dans une Europe qui se
sécularise. Nous voulons aussi apporter du réconfort aux souffrances des opprimés, chercher
la justice, construire la réconciliation et faire croître la paix. Ces temps-ci, nous intercédons
en particulier pour nos sœurs et frères vivant au Moyen Orient.
Lèves-toi et vas-y! (Actes 22.16)
La question « Pourquoi attendre encore? » trouve sa réponse dans le livre des Actes dans
l’impératif « Lèves-toi et vas-y... en invoquant le nom du Seigneur ». Comme telle, cette
réponse est un impératif à ne pas attendre plus longtemps, mais d’y aller et porter les fruits
de l’Esprit dans l’ici et le maintenant. En nous levant pour quitter Budapest, nous laissons
derrière nous l’idée de l’attente comme d’un temps de désespoir et de manqué d’esprit de
décision. Nous emportons avec nous un esprit de transformation, et nous partons avec
l’espoir pour le renouvellement de notre vie spirituelle, de notre pèlerinage œcuménique, de
notre engagement pour l’unité visible, de notre éthos, de nos politiques, et de la création toute
entière. Ce faisant, nous ne nous appuyons pas sur notre propre inspiration, mais sur l’esprit
du Christ qui dit: « Voici, je fais toutes choses nouvelles! » (Révélation 21.5)
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