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Le continent européen a connu ces vingt dernières années une période relativement paisible,
accompagnée d’une amélioration des relations œcuméniques. Cela s’est manifesté dans des aspects de
la vie quotidienne comme le témoignage commun et l’action œcuménique locale, ainsi que dans les
mariages mixtes. Plusieurs accords théologiques ont été conclus et une nouvelle génération de
théologiens s’est constituée et formée œcuméniquement. Des initiatives interreligieuses diverses ont
prospéré. Les Églises ont renforcé leur action pour un monde de justice et de paix, notamment par
l’arrivée croissante de personnes venant d’autres continents, et elles ont accru leurs efforts de
sauvegarde de la création. Le message de la Charte Œcuménique a permis et donné une nouvelle vigueur
à toute cette croissance et transformation. Nous nous réjouissons et nous rendons grâce à Dieu, notre
Créateur, pour la paix que nous avons connue et pour ce qu’a réalisé le mouvement œcuménique
mondial !
Alors que nous aspirons au Royaume de Dieu, nos sociétés et nos Églises continuent d’être
menacées par le péché humain et par toutes sortes de divisions. Les anciennes et nouvelles divisions
ecclésiales doivent être guéries, les inégalités sociales et économiques nous appellent à transformer nos
attitudes et nos structures. Les menaces continuelles envers la démocratie et l’environnement naturel
requièrent une attention renouvelée à l’intégrité de la vie. La résurgence des conflits armés et des
attaques terroristes en certaines parties du continent, durant ces dernières années, nécessite
repentance, pardon et justice. Face à ces réalités, alors que les Églises repensent leur ministère en pleine
pandémie de Covid-19, nous réaffirmons ensemble, et en esprit d’unité, notre engagement à témoigner
du Christ notre Sauveur et de sa promesse de vie transformée par la puissance de l’Esprit Saint.
Selon le testament de notre Seigneur en Jean 17 et la Charte Œcuménique “que tous soient
un”, nous savons que l’unité des chrétiens ne résulte pas de nos seuls efforts humains. Il faut en même
temps que cette unité, pour laquelle Jésus a prié et souffert, soit perceptible en ce monde. Nous désirons
en ce sens être instruments de cette unité et nous nous engageons de nouveau à renforcer la
communion ecclésiale dans la prière et l’action communes, en proposant au monde de le servir dans la
promotion de la justice et de la paix.
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