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Chers frères et soeurs,  

Le Conseil d'Eglises Chrétiennes a été récemment interpellé par les 

délégués français de nos Eglises au Rassemblement Oecuménique 
Européen (R.O.E.) à Bâle (15-21 mai 1989).  

En effet, réunis pour un week-end au début du mois de février 1990, neuf 

mois après leur participation aux travaux du R.O.E., les délégués ont, 

avec le recul nécessaire, échangé leurs impressions, repris les 
recommandations votées à Bâle et tenté d'imaginer les suites qui 

pourraient leur être données en France même.  

Dans cette perspective, les délégués ont exprimé avec force deux 
souhaits:  

- premier souhait ! - le plus important - voir les responsables de nos 
Eglises encourager et faciliter la diffusion des documents conclusifs de 

l'Assemblée de Bâle, et, par-là, attirer l'attention des membres de toutes 
les communautés locales sur l'importance de l'événement oecuménique et 

sur l'urgence du thème "Justice, Paix Sauvegarde de la Création".  

- deuxième souhait: inviter les communautés locales à mettre l'accent sur 
quelques-unes des recommandations du Document final de Bâle, trop 

nombreuses pour être prises en considération dans un même lieu.  

Les délégués ont bien mesuré la difficulté d'établir un choix. A leurs yeux, 

toutefois, et eu égard au contexte français, ils considèrent comme 



particulièrement significatives de la démarche oecuménique présente et à 

venir en France les priorités doctrinales et éthiques suivantes:  

.l'interdépendance des trois thèmes: Justice, Paix, Sauvegarde de la 

création : 

 notre rapport à la création ; 
 le lien entre la proclamation de la grâce et la recherche d'une 

éthique ; 
 les relations entre Eglises et pouvoirs ; 

 l'adoption par nos Eglises de démarches plus synodales dans 

la perspective d'une ecclésiologie de communion.  

Ces questions doctrinales paraissent affleurer à la réflexion de 
tel ou tel point particulier du thème de Bâle. Ces points se 

caractériseraient par l'adoption oecuménique d'un style de vie 
plus évangélique portant par exemple sur :  

 la nouvelle conception du travail ; 
 la lutte contre les pauvretés, les oppressions et les différentes 

formes de discrimination (femmes, jeunes, étrangers...); 
 les violences de la vie quotidienne ; 

 le gaspillage de l'énergie ; 
 les politiques de militarisation et d'armement ; 

 les atteintes à l'environnement. 

Le Conseil d'Eglises Chrétiennes fait sienne cette attente des délégués et 
vous demande de vouloir bien vous en faire activement l'écho en utilisant 

tous les canaux de communication à votre disposition. Il nous semble en 

particulier important que vous sollicitiez les groupes oecuméniques et que 
vous saisissiez toutes les occasions de partage pour réfléchir aux 

interrogations ci-dessus évoquées, en vue de témoignages originaux 
concrets dont le caractère oecuménique sera manifeste.  

L'événement de Bâle n'est pas un événement révolu. Il s'inscrit dans une 

perspective dynamique. L'Assemblée mondiale de Séoul (6-12 mars 1990) 
vient de son côté de marquer une nouvelle étape. D'autres rencontres 

oecuméniques européennes sont déjà en préparation. C'est donc dans un 
processus continu que nos Eglises se trouvent désormais engagées,  

Dans la communion du Crucifié Ressuscité, nous vous adressons, chers 
frères et soeurs, nos très cordiales salutations.  

Les Co-Présidents,  

Cardinal A. Decourtray Pasteur J. Stewart Monseigneur Jérémie 

Président de ta Président de la Président du Comité 



Conférence Fédération 

Episcopale des Evêques Protestante de France 
Inter épiscopal 

orthodoxe 

P.S.: Nous vous serions reconnaissants de communiquer cette lettre à vos 
communautés et mouvements respectifs ainsi naturellement qu'aux 

groupes oecuméniques.  
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