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Aimer grandir 

Grandir, c’est s’ouvrir à l’intégralité de ce qu’on est, sans 
rien mettre de côté; accepter nos limites et se réjouir des po-
tentialités qui sont les nôtres, sans se décourager.

Nous n’avons pas tous les mêmes chances au départ, c’est 
un fait. Toutefois, rien ne sert de se lamenter ! En effet, cha-
cun de nous peut assurément faire beaucoup avec ce qu’il 
a. La condition pour une croissance harmonieuse est de ne 
pas aspirer à ce que d’autres ont, sans quoi notre croissance 
sera biaisée. Grandir, cela devrait être accepter de laisser 
Dieu faire son œuvre en nous, dans tous les domaines de son 
choix. Si c’est nous qui ixons à Dieu les objectifs à atteindre, 
il ne va pas pouvoir faire de nous la perle précieuse que nous 
sommes déjà. En effet, il voit en nous tout un potentiel que, 
bien souvent, nous ignorons.

Pour un enfant, devenir adulte ne devrait pas être un objectif 
en soi. L’important est d’entrer dans sa véritable identité et 
laisser ses talents se développer.

En Matthieu 25,14-30, Jésus tente de nous enseigner à ne pas 
nous décourager face aux injustices liées à nos origines, nos 
capacités intellectuelles, physiques, artistiques, ou autres. 
Jésus nous encourage à faire au mieux avec ce que l’on a et à 
ne surtout pas mépriser nos petits talents.

« Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », 
nous est-il dit ! C’est donc avec coniance que nous pouvons 
laisser Dieu nous remplir de sa présence… ain que son Es-
prit travaille nos pensées, notre caractère, oriente nos priori-
tés, développe nos talents, car grandir n’est pas réservé aux 
enfants ! Nous pouvons grandir à tout âge et se laisser sur-
prendre par Lui !

Comme le disait le général MacArthur, «On ne devient vieux 
que parce qu’on a déserté son idéal». 

Nicole Rochat
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La BARC en bref...

Qui fut réellement Martin Luther King, l’homme 
du «I have a Dream»? Le rappel de son parcours et 
un bref éclairage sur la situation raciale aujourd’hui 
aux Etats-Unis, 50 ans après son assassinat (4 avril 
1968), devraient permettre de mieux discerner la 
stature et l’apport réel de celui qui est devenu une 
véritable icône du XXe siècle. 
C’est Serge Molla, pasteur dans l’Eglise réformée 
vaudoise et spécialiste des traditions religieuses 
afro-américaines qui nous fait l’honneur de venir à 
La BARC nous entretenir de sa dernière publication 
chez Labor et Fides.
Mercredi 7 novembre, à 20h, à la Maison de pa-

roisse à Bôle

Conférence d’automne
Serge Molla: Martin Luther King, rêveur ou 

prophète au XXe siècle?

Vente de paroisse
Le premier samedi de novembre, les habitants des 
différents villages de La BARC se retrouvent à la 
Maison de paroisse à Bôle, pour la traditionnelle 
vente. L’année passée, le résultat a été exceptionnel, 
grâce aux bénévoles, aux jardiniers, aux brocanteurs 
en herbe et aux clients!
Les organisateurs de la vente attendent vos dons 
(puces, livres, jeux, fruits et légumes) le samedi 27 
octobre (9h-12h), mardi 30 octobre et jeudi 1er no-
vembre (18h-20h). Pour les habitants de Bôle ou en 
cas de besoin, un ramassage peut être prévu à do-
micile. Pour toute question, contactez Alfred Kas-
par (032 842 40 76 / 078 647 52 93, kaspar.alfred@
gmail.com)
Samedi 3 novembre

- de 9h à 15h, café, pâtisseries, fruits et légumes, 

brocante, livres  jeux

- dès 11h45, repas spaghetti

Maison de paroisse à Bôle

Concerts d’Auvernier 
Sophie Guillon, diplômée du master de soliste de la 
Haute Ecole de Musique de Genève, interprétera des 
oeuvres de Bach, Diemer, Sweelinck, Pachelbel et 
Medelssohn. Entrée libre, collecte.
Dimanche 28 octobre, 17h, au temple d’Auver-

nier

Adrien Pièce, titulaire de l’orgue de Chavannes-
Epenex, Lausanne.
Dimanche 25 novembre, 17h, au temple d’Auver-

nier

Couronnes de l’Avent à Auvernier
Le bel espace du caveau Godet est à nouveau mis à 
disposition de la paroisse cette année.
Tous les paroissiens sont invités à passer un moment 
créatif, sympathique et solidaire en confectionnant 
les traditionnelles couronnes de l’Avent !
L’atelier sera ouvert les 
mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 novembre. 
L’horaire sera ixé en temps voulu et selon la parti-
cipation.
La vente des couronnes est faite au proit de l’en-
traide dans nos villages, 
Samedi 1er décembre, dès 9h, au bas de la 

Grand’Rue d’Auvernier

Renseignements et inscription auprès de Sibylle 
Jakob, 032 731 76 23

Prière pour la paix
Le Conseil œcuménique des Eglises invite à s’unir pour une semaine de prière en faveur d’une paix juste pour 
toutes et tous en Palestine et Israël. Les paroisses et les personnes qui, aux quatre coins du monde, partagent 
l’espérance de la justice se réuniront pendant cette semaine pour mener ensemble des actions paciiques qui 
rendront un témoignage public commun d’envergure internationale. Une soirée de prière a lieu à Grandchamp. 
Mardi 18 septembre, 20h, à Granpchamp

Voyage paroissial, avis de dernière 

minute!
Contrairement à ce qui a été annoncé, le voyage pa-
roissial n’aura pas lieu le 22 septembre par manque 
de place! la réservation est d’ores et déjà faite pour 
2019!

Repas communautaire
Une occasion de se retrouver après le culte et de par-
tager un excellent repas, concocté par  une équipe de 
bénévoles. Pas d’inscription, panier à la sortie.
Dimanche 23 septembre, à l’issue du culte, à la 

salle de paroisse à Colombier

dimache 18 novembre, à la suite du culte Terre 

Nouvelle, à la maison de paroisse à Bôle
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Du nouveau pour les ados! BARC’Ado (8H-10H) et Caté (11H)
Dès la rentrée, une nouvelle formule de catéchisme sera proposée aux adolescents protestants de la région. 
BARC’Ados développe son offre et réunira les jeunes de 8H, 9H et 10H: soirées thématiques du vendredi soir, 
repas partagés, jeux et rencontres avec des personnalités de la région. Le tout vécu dans un cadre convivial 
et en mettant en lien les expériences quotidiennes avec des récits bibliques. Grande nouveauté: un camp sera 
organisé l’été prochain (12-16 août 2019). Réservez déjà ces dates!
Du côté du caté de 11H, du nouveau aussi puisque le programme sera vécu en commun avec les jeunes de la 
paroisse voisine du Joran (Boudry-Cortaillod-La Grande Béroche). Un culte d’ouverture de l’année de caté-
chisme réunira nos deux paroisses le dimanche 28 octobre à 17h à Colombier.

Et après... le groupe de jeunes!
Voici la belle équipe des catéchumènes qui ont vécu à Pentecôte 
dernier leur culte de baptêmes et conirmations. Enthousiasmés 
par ce qu’ils ont vécu ensemble, ils rejoignent le groupe de jeunes 
qui se constitue sous la responsabilité d’Alicia Marti. Juliette, 
Célia, Aurélien et Sixte se sont également inscrits à la forma-
tion cantonale de moniteurs-trices et participeront dès la rentrée à 
l’animation des rencontres de catéchisme. Le groupe de jeunes se 
réunit à quinzaine dans le nouveau local, rénové grâce au géné-
reux soutien du Kiwanis Club Zurich-Romandie.

Soirée pour les parents
Nous vous invitons à une soirée de rélexion sur les questionnements de vos enfants en lien avec Dieu. La ren-
contre débutera par un apéritif et continuera par une animation pour susciter l’échange. 
N’hésitez pas à venir aussi avec vos questions, voire avec des propositions en lien avec les activités que nous 
proposons.
Mardi 25 septembre dès 19h30, à la Maison de paroisse de Bôle

Jeunesse

Eveil à la foi (2-6 ans)
Nous vous proposons un beau programme avec six 
rencontres oecuméniques pour parents et enfants au 
cours de l’année. Nous vous invitons à une première 
entrevue entre parents, ain d’échanger, de poser vos 
questions et de construire ensemble le projet de cette 
année. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer!
Mardi 18 septembre, 20h, à la salle sous l’église 

catholique de Peseux (rue Ernest-Roulet 8)

P’tit culte (3H-6H)
Un temps fort pour Noël dans les 4 villages!

Cet automne, revivez la magie de Noël en familles 
dans chacun de nos villages! A partir du 22 octobre, 
les enfants sont invités à se réunir dans les collèges de 
Bôle (jeudi), Auvernier (mercredi) et Rochefort (ven-
dredi), pendant la pause de midi, ain de préparer la 
saynète de Noël. Après Noël, les enfants qui le désirent 
rejoignent le groupe de Colombier.
A Colombier, les enfants se réunissent les mardis de 

15h30 à 16h30 au collège des Vernes à partir du 25 

septembre, pour un programme qui, là, ira jusqu’à 
Pâques, sous la houlette de Florence Rossé.
Chacun de ces quatre groupes préparera une partie d’un 
spectacle de Noël qui se produira aux dates suivantes: 
le 12 décembre à 15h pour les aînés de Colombier, le 
16 décembre à 10h au temple de Colombier et, avec 
tous les enfants qui pourront être là, le 24 décembre 
à 17h au temple d’Auvernier. Réservez déjà ces dates 
dans vos agendas!

Précat’ (7H)
Les enfants seront invités à se retrouver, une fois 
par mois, le vendredi soir, au domicile de Florence 
Rossé pour des jeux, des discussions et des sauts de 
puce dans la Bible. La première rencontre aura lieu 
le vendredi 7 septembre, de 16h30 à 17h30, au ch. 
des Saules 2b, à Colombier. Les enfants des autres 
villages y sont aussi chaleureusement invités. En in 
d’année, un camp d’un week-end est prévu.

Ces activités sont ouvertes à tous les enfants et les jeunes. Il n’y a pas besoin d’avoir été baptisé pour y partici-
per. Si votre enfant n’a pas reçu d’informations, veuillez contacter les pasteures Nicole Rochat, 076 412 31 71, 
pour les 1H-7H et Diane Friedli, 032 841 23 06, pour les 8H-11H
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Les cultes à La BARC du 26 août au 2 décembre

26 août 2 septembre 2 septembre

10h
Jean-Jacques

Beljean

10h
Bénédicte

Gritti Geiser

11h15
Diane Friedli

Fanfare L’Avenir

Récoltes                  9 septembre Jeûne fédéral          16 septembre 23 septembre

10h
Nicole
Rochat
Choeur

10h
Célébration 
œcuménique

10h
Diane
Friedli

Tuesday’s Gospel
Repas

30 septembre 7 octobre 14 octobre

10h
Bénédicte 

Gritti Geiser

10h
Nicole
Rochat

10h
Jean-Marc
Leresche

La Margelle

           21 octobre Entrée Caté               28 octobre Réformation 4 novembre

10h
Bénédicte

Gritti Geiser

17h

Diane
Friedli

10h
Olivier Bauer
Diane Friedli

 Culte du souvenir   10 novembre     11 novembre Culte TN                18 novembre

17h
B. Gritti Geiser

D. Friedli
N. Rochat

17h
Jean-Jacques

Beljean

10h
Bénédicte

Gritti Geiser
suivi d’un

repas

                    25 novembre Avent                      2 décembre

10h
Claude
Fiaux

10h
Bénédicte

Gritti Geiser

Adresse pour correspondance: Secrétariat de La BARC, rue du Château 3, 2013 Colombier, labarc@eren.ch
Impression: Alfaset                   Assemblage: Ateliers des Perce-Neige

Diane Friedli, 032 841 23 06
Bénédicte Gritti, 032 842 57 49
Nicole Rochat 076 412 31 71

Pour contacter vos 

pasteures
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Un automne riche en cultes spéciaux

Paroles de Jésus à la Samaritaine :

« L’eau que je lui donnerai deviendra en lui

une source jaillissant en vie éternelle. »

Jean 4, 14

Evoquer la margelle, c’est penser au rebord d’un puits 
où s’asseoir et se reposer avant de reprendre la route, 
où on vient puiser un peu d’eau fraîche pour se désal-
térer, parfois aussi où on se met à parler à d’autres 
et de soi. C’est deviner, au travers des mots et des 
images, la rencontre du Christ et de la Samaritaine. Il 
y a de tout cela à La Margelle, lieu d’écoute et d’ac-
compagnement spirituel en Ville de Neuchâtel. C’est 
un bureau situé derrière le Café des Halles, dans une 
petite ruelle discrète, au premier étage d’une vieille 
bâtisse. Les accompagnants, au nombre de quatre et 
formés à l’écoute, se relaient dans la semaine pour 
accueillir toute personne qui aura pris rendez-vous 
par téléphone. Chacun est accueilli dans le respect de 
ses convictions et de ses valeurs. Chacun est écouté 
dans ce qu’il vit et ce qu’il veut exprimer et parta-
ger, en toute conidentialité. Chacun est accompagné 
à son rythme, et lorsque cela a du sens, par la lecture 
et la prière. Il n’y a pas d’aide matérielle ni inancière, 
mais une orientation possible vers des services com-
pétents.
La Margelle, c’est aussi une association et un comité 

qui gère les af-
faires courantes 
et veille au bon 
f o n c t i o n n e -
ment du lieu et 
au bien-être de 
l’équipe.
Même si ce n’est 
pas d’abord un 
lieu d’Eglise, 
La Margelle 
est associée à 
l’EREN, qui 
prend à sa 
charge le loyer, 
les charges 
d’entretien, les assurances et s’engage à tripler les 
dons provenant des paroisses. En proposant des cultes 
dans les paroisses, comme ici à La BARC, La Mar-
gelle tient à entretenir et consolider ses liens avec les 
communautés paroissiales. 
Pour plus d’informations: la-margelle.ch;  032 729 54 
54 ou la-margelle@bluewin.ch.

Jean-Marc Leresche, responsable

Dimanche 14 octobre, 10h, au temple de Roche-

fort

La BARC invite La Margelle

Culte des récoltes
Une tradition à Rochefort, le culte des récoltes est 
l’occasion pour les paroissiens d’apporter des fruits 
ou des leurs du jardin et de les déposer en offrande.
Dimanche 9 septembre, 10h, temple de Rochefort

Culte d’entrée du caté
Avec les paroissiens du Joran, La BARC accueille la 
nouvelle volée de catéchumènes. 
Dimanche 28 octobre, 17h, temple de Colombier

Culte de la Réformation
Retour aux bonnes habitudes, après le grand culte 
pour les 500 ans en 2017. La paroisse accueille le 
professeur Olivier Bauer qui conduira la prédication.
Dimanche 4 novembre, 10h, au temple d’Auver-

nier

Culte du souvenir
Une célébration qui réunit les familles directement 
touchées par un deuil et leur permet de sentir qu’elles 
ne sont pas seules dans l’épreuve.
Samedi 10 novembre, 17h, au temple de Bôle

Culte Terre Nouvelle
En lien avec la campagne d’automne, suivi d’un 
repas.
Dimanche 18 novembre, 10h, à la maison de 

paroisse à Bôle
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Café-contact Lundi matin, de 9h à 10h30, Av. de la Gare 1a, à Colombier. 
Jeudi matin, de 9h à 10h30, Maison de paroisse de Bôle (sauf vacances 
scolaires).

Elim Mercredis 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 18h15, au temple de Bôle

Fruits TerrEspoir Commandes les jeudis 6 et 20 septembre, 4 et 25 octobre, 8 et 22 no-
vembre, 6 et 20 décembre, auprès de Jacqueline Robert, 032 841 47 35, 
robertfamille@bluewin.ch. Livraison à quinzaine.

Groupe de prière œcuménique Mardi 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre, 9h00, à la salle Saint-Jo-
seph. Renseignements auprès de Mme Tobagi, 032 841 12 64.

Prière de Taizé cantonale Les troisièmes dimanches du mois, 18h, à Boudry, lieu à préciser

Et encore...

Ombres et lumière

Nous avons eu le plaisir de baptiser Juliette Aeberli, Célia Borioli, Loïc Favarger, Julien Schneider, Sixte 
Maxime Steinbronn, Salomé Loane Steinbronn, Susanne Catherine Steinbronn, Ning Rossel, Lohan Grand, 
Léa Nussbaum, Lionel Rausis, Esméralda Pfouma, Aurelia Carbonnier, Elia Bellini, Luca de Montmollin et 
Louise Barfuss.

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons remis entre les mains de Dieu celles et ceux qui nous ont 
quittés: Denis Vuille, Marceline Sydler, René Perrin, Silvia Monnier, Frida Michaud, Edgar Brunner, Marga-
retha Loosli Saritas, Françoise Jaquet, Arlette Boillat, Isabelle Talon, Jacques Ritschard, Violette Mesey, Jean-
Claude Simon, Louis Cuche, Alain Altermath, Christian Baudet, Suzanne Marchand, Raymond Vautravers, 
Gilbert Streit, Frédy Graf, Hélène Dubied, Jean-Luc Deriaz, Léa Carbonnier.
Nous exprimons nos messages de sympathie aux familles endeuillées.

Nous nous associons au bonheur de Valentin Racine et Regula Gübeli; Anaïs et Karl Spicer; Yvonne et Louis 
Philippe de Bosset; Aline et Loric Grand-Morel et Anne-Laure et Sven Jeanmonod-Sierra qui ont demandé 
la bénédiction de Dieu sur leur mariage. 

Par quelle porte?
La paroisse a vécu, à la in du mois d’avril, un 
événement unique. La pièce de théâtre, dont les 
lecteurs de ce journal ont entendu parler depuis 
plusieurs numéros, a enin été jouée au temple 
de Colombier, devant une assemblée très garnie. 
La troupe, constituée pour l’occasion et dirigée 
par Solange Platz-Erard, s’est bien amusée à 
apprendre un texte solide théologiquement, mais 
plein d’humour. L’énergie et la disponibilité de 
chacun a permis la mise sur pied de cet événe-
ment, du montage de l’estrade à l’installation 
d’une tyrolienne devalant de la galerie. Signe du 
bon moment passé ensemble, la tristesse à la in 
de la dernière représentation! Tout le monde est 
prêt à recommencer.
Pour ceux qui veulent relire le texte de la pièce, il est disponible sur le site internet de la paroisse en deux ver-
sions, l’orginale et celle qui a été jouée: www.eren.ch/barc/2018/04/18/par-quelle-porte/ 
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Campagne d’automne Terre Nouvelle: vers des lende-

mains meilleurs porteurs d’espoir
Que peuvent bien avoir 
en commun la Colom-
bie et le Mozambique 
? Hormis le fait que 
ces pays se trouvent 
plus ou moins à 8 000 
kilomètres de la Suisse, 
on pourrait penser que 
les similitudes sont 
minimes. Pourtant, à y 
regarder de plus près, 
les conditions de vie 
des uns et des autres 
se ressemblent. En 
Colombie, des femmes 
luttent contre la malnu-
trition et revendiquent 
leur droit à l’alimen-
tation pour pouvoir 
nourrir leur famille. Au Mozambique, où le développe-
ment peine à avancer, les hommes et les femmes aspirent 
à une vie digne, pour eux et les leurs. Face aux inégalités, 
DM-échange et mission et l’Entraide Protestante Suisse 
(EPER) apportent un soutien concret et durable. Des for-
mations, des crédits, des conseils ou des semences : de 
quoi faire germer l’espoir de meilleurs lendemains. La 
campagne DM-EPER 2018 s’inscrit dans cet espoir, em-
preint de volonté et de détermination. Même si nos rêves 
et nos besoins diffèrent, nous portons en nous des projets 
pour demain. En Colombie et au Mozambique, nous tra-
çons ensemble des sillons d’espoir. 
Promouvoir la vie et la dignité humaine. Voici, ni plus 
ni moins, l’ambitieux objectif du programme Lumuku 
(autonomie) de l’Eglise presbytérienne du Mozambique 
(IPM), partenaire de longue date de DM-échange et mis-
sion. Son objectif consiste à réintégrer le développement 
local au ministère de l’Eglise. Pratiquement, cela veut dire 
que chaque paroissienne et paroissien est encouragé-e à 
prendre conscience de son pouvoir d’agir pour le dévelop-
pement de sa communauté. De réaliser que le fait de déve-
lopper une initiative toute simple peut changer les choses. 

Appui dans la planiication 
du travail à réaliser, sou-
tien inancier si nécessaire 
sous forme de prêt, déve-
loppement de compétences 
de leadership et d’organi-
sation: les paroisses sont 
appuyées dans la mise en 
œuvre d’initiatives qui 
correspondent aux besoins 
de leurs membres. Ici, la 
mise sur pied d’un élevage 
de poulets qui permet aux 
personnes, une fois for-
mées, de développer leur 
propre activité génératrice 
de revenus. Ailleurs, un 
soutien aux agricultrices et 
agriculteurs locaux par la 

mise à disposition d’un espace de stockage sécurisé, ou 
par le développement d’une activité agricole collective sur 
le terrain de l’Église. Dans chaque projet, les dimensions 
sociale, économique et spirituelle se marient et se renfor-
cent mutuellement.
Pour en savoir plus, rendez-vous dimanche 18 novembre 
à 10h à la Maison de Paroisse de Bôle pour le culte Terre 
Nouvelle qui sera suivi d’une présentation des projets par 
M. Noé Langa du Mozambique et d’un repas communau-
taire. Comme d’habitude, un marché de fruits TerrEspoir 
sera organisé. Dans l’attente de vous rencontrer à cette 
occasion, nous vous invitons déjà à faire bon accueil au 
bulletin de versements inséré dans le journal, un signe 
d’espoir pour des lendemains meilleurs que veut donner 
notre Paroisse de La BARC à ceux qui en ont un urgent 
besoin.

Les délégués Terre Nouvelle de La BARC

Dimanche 18 novembre, 10h, Maison de paroisse 

à Bôle, suivi d’une présentation et d’un repas sans 

inscription

Visites à domicile
Des bénévoles de la paroisse ont suivi une formation 
de visiteurs/visiteuses bénévoles. Ils sont à disposi-
tion pour vous rencontrer à votre domicile. N’hésitez 
pas à faire appel à eux, ils sont tenus au respect de la 
conidentialité. Veuillez vous adresser à Anne-Marie 
Fiaux, coordinatrice, 032 841 27 13, ou au pasteur de 
votre lieu de vie.

Baptêmes
Si vous souhaitez demander le baptême pour vous-
même ou pour votre enfant, contactez le pasteur de 
votre lieu de vie! Selon le nombre de participants, une 
rencontre sera organisée qui réunira les différentes 
personnes impliquées dans cette démarche pour pré-
parer au mieux cet événement important dans la vie 
d’un chrétien.
Prochains dimanches de baptême : 30 septembre 

et 2 décembre, 10h, au temple de Bôle



La BARC

Ce numéro de La BARC est destiné à:

Prochaine parution: début décembre
Délai de rédaction: 20 octobre

8

Conseil oecuménique des Eglises

 A l’occasion de la visite du pape François au Conseil 

œcuménique des Eglises à Genève, focus sur cette insti-

tution phare de l’unité des chrétiens et de leur présence 

dans le monde

D’où vient le 

Conseil œcumé-

nique ?

La guerre de 1939-
1945 n’avait pas 
permis sa créa-
tion. Le Conseil 
œcuménique des 
Eglises ne vit le 
jour qu’en 1948. 
Pourtant l’aspira-
tion œcuménique 
était vive à la in 
du XIXe siècle 
déjà, surtout dans 

les milieux estudiantins et les milieux missionnaires dont 
la Conférence d’Edimbourg de 1910. En 1938 plus de cent 
Eglises se prononcèrent pour une «Société des nations 
d’Eglises». La nécessité it que beaucoup d’Eglises et 
d’hommes d’Eglise convaincus par l’œcuménisme prirent 
des responsabilités pour lutter contre le nazisme, laissant 
de côté les questions institutionnelles.
En 1948, le Conseil œcuménique des Eglises (COE) fut 
fondé, comprenant alors cent quarante-sept Eglises et inté-
grant des organismes comme Foi et Constitution (théologie 
et sacrements), Christianisme pratique (ministère, société, 
affaires internationales et diaconie) et d’autres institutions 
comme les Ecoles du dimanche, le Conseil des missions 
et l’Institut œcuménique de Bossey. Le COE évolua vite. 
Essentiellement occidental et protestant à sa fondation,  il 
intègre aujourd’hui près de trois cent cinquante Eglises du 
monde entier dont un nombre important d’Eglises ortho-
doxes. Il joue un rôle extrêmement important dans les rela-
tions entre l’Eglise catholique romaine et les autres Eglises 
chrétiennes du monde entier. La visite du pape François à 
Genève, siège mondial du COE, illustre magistralement ce 
rôle de pont.

A quoi sert-il ?

Le COE se déinit par sa Base, adoptée à la Nouvelle Delhi 
en 1961: «Le Conseil œcuménique des Eglises est une com-
munauté fraternelle d’Eglises qui confessent le Seigneur 

Jésus Christ comme 
Dieu et Sauveur selon 
les Ecritures et s’effor-
cent de répondre en-
semble à leur commune 
vocation pour la gloire 
du seul Dieu, Père, Fils 
et Saint-Esprit.» Il n’est 
pas simple de dialoguer 
entre Eglises de confes-
sions et de cultures dif-
férentes. Le COE est un 
des lieux privilégiés de 
ce dialogue. Il n’est pas 
lui-même une Eglise, mais s’efforce de tendre à l’unité des 
Eglises dans la diversité des confessions. Il prend donc 
ses décisions par consensus. Le COE joue également un 
rôle important de représentation des Eglises chrétiennes 
sur le plan international, auprès des autorités politiques, de 
l’ONU et de ses agences spécialisées.

Que fait-il ?

Le COE cherche le consensus entre Eglises. Il est à la base 
d’un célèbre document intitulé «Baptême, eucharistie, mi-
nistère», qui a été étudié par les paroisses du monde entier. 
Il promeut activement la Semaine de l’Unité. Il est engagé 
dans un important programme de lutte contre le racisme. Il 
a instauré un dialogue interreligieux tous azimuts. Dans la 
crise spirituelle, politique et écologique actuelle, il s’efforce 
de promouvoir le dialogue entre Eglises et avec la société. 
La tâche du COE n’est pas simple, les Eglises, principa-
lement en Occident, ayant tendance à se replier sur leurs 
paroisses et oubliant la vocation universelle de l’Evangile. 

La visite du 
pape François 
au COE ranime 
l’intérêt pour 
l’œcuménisme 
et pour une vi-
sion universelle 
de l’Eglise chré-
tienne.

Jean-Jacques 
Beljean

Pasteur Willem Visser ‘t Hooft, Premier secré-

taire général du COE

Pasteur Tveit, en conversation avec le pape 

François au COE

Pasteur Olav Fykse Tveit, Secrétaire 

général actuel du COE


