Notre maison commune – Casa Común
Appel à créer un espace de rencontre pour un œcuménisme prophétique à l´occasion
de la 11ème Assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE) à Karlsruhe,
Allemagne en 2022
Nous sommes un regroupement d´initiatives œcuméniques de base d´Allemagne. Nous nous
sommes associés pour contribuer de manière critique et constructive au grand événement que le
COE organise l´année prochaine. C´est ce même COE qui en 1983 a lancé le processus
conciliaire “Justice, paix et sauvegarde de la création” (JPSC).
Dans un premier temps, en avril 2020, dans une lettre ouverte 1 signée par d´éminents
oecuménistes du monde entier, nous avons exhorté notamment les Églises allemandes, mais
aussi le COE et le mouvement œcuménique dans son ensemble, à débattre (à nouveau) de
manière plus intensive et plus décisive des questions de survie de l´humanité et de la création
ainsi que de leurs causes structurelles. En effet, au cours des dernières décennies, le mouvement
œcuménique s´était penché de manière intensive sur les conditions politico-économiques du
moment et a finalement adopté une position claire et presque unanime dans ce domaine.
Par exemple, lors de sa 10e Assemblée, la Fédération luthérienne mondiale a dénoncé l´ordre
économique mondial, de plus en plus totalitaire, en le qualifiant d´ “idolâtrie” (Winnipeg 2003);
l´Alliance réformée mondiale a confessé lors de sa 24e Assemblée: “Nous croyons que
l’intégrité de notre foi est en jeu si nous gardons le silence ou si nous refusons d’agir face au
système actuel de la mondialisation économique néolibérale ” (Accra 2004); et la 10e
Assemblée du COE a dénoncé “la domination du marché” comme “un système mondial
relevant de Mammon qui protège la croissance illimitée des seuls riches et puissants par le
moyen d’une exploitation sans frein” (Busan 2013).2
Ces résolutions, élaborées systématiquement, rencontrent une belle coïncidence avec les
encycliques et les lettres apostoliques du pape François. Toutefois, et malgré l´aggravation de
notre crise civilisationnelle depuis lors, elles sont de plus en plus ignorées – trop souvent
probablement par crainte de conflits profonds avec les décideurs politiques et économiques.
Face à cette situation regrettable, nous invitons le mouvement œcuménique, en particulier nos
sœurs et frères du Sud, à s’associer à notre projet avant et pendant la réunion du COE. À cette
fin, nous voulons organiser une Casa Común “virtuelle” avec des vidéoconférences, des sites
web, etc., qui deviendra ensuite un véritable lieu de rassemblement pendant la réunion à
Karlsruhe.
Plus que jamais, nous avons besoin d´une telle initiative prophétique, car la terre, notre maison
commune, est de plus en plus menacée : les ravages causés par le système capitaliste mondial
ont littéralement pris des proportions épidémiques. La répartition des richesses devient de plus
en plus obscène, la migration (interne) a pris des proportions dramatiques dans le monde entier,
les crises climatiques semblent presque impossibles à contenir, les guerres sans frontières
touchent de plus en plus les populations civiles, et de moins en moins de personnes ont encore
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Cette lettre ouverte, reconnue comme “critique constructive” par le secrétaire général par intérim du COE, peut être
consultée à https://kairoseuropa.de/wp-content/uploads/2020/04/2021-Lettre-ouverte-final.pdf.
Nous faisons également référence ici au message œcuménique commun actuel “Calling for an Economy of Life in a
Time of Pandemic”.
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confiance dans la démocratie, tant au niveau national que transnational. Au lieu de cela,
beaucoup s´appuient maintenant sur des régimes et des structures autoritaires ou recourent à un
repli unilatéral dans des espaces intérieurs – pour le plus grand plaisir des dirigeants! Avec le
prophète Jérémie, on pourrait se lamenter sans retenue : “J’ai regardé la terre : un chaos ! ” (Jr 4
23).
Ne devrions-nous pas nous plaindre comme Jérémie ? Proclamer courageusement la vérité ?
Contrairement à la majorité des Églises et des organisations de la société civile, ne devrionsnous pas refuser de nous taire face à la puissance écrasante des conditions actuelles, et rejeter de
nous adapter ? Ne devrions-nous pas nous montrer solidaires des nombreuses initiatives et
mouvements qui, eux aussi, existent dans ce monde : du mouvement pour la justice climatique,
du mouvement des femmes, des insurgés de Santiago du Chili, jusqu’à ceux de Rojava, au
Kurdistan ? Ne devrions-nous pas, les Églises ne devraient-elles pas, être inconditionnellement
aux côtés de ceux qui se battent pour le droit à la paix, à la justice, à la santé et à un monde qui
nous nourrit et que nous préserverions respectueusement ? Ne devrions-nous pas nous joindre à
eux pour développer des signes et des pratiques de la succession prophétique ? Souvent nous en
sommes loin, souvent nous sommes devenus trop bourgeois, parfois résignés à l´apparente
surpuissance des conditions actuelles, et nous nous soumettons aux supposées contraintes
pratiques, préférant faire des petits pas dont nous savons pertinemment qu´ils sont insuffisants.
Casa Común était le nom d´une initiative en marge du Synode catholique romain sur
l´Amazonie en 2019, qui offrait aux fidèles et aux membres du synode l´occasion d´entrer en
relations sur des questions essentielles. Nous voulons nous appuyer sur cette initiative : au cours
de la réunion du COE, nous voulons, nous aussi, créer un espace pour un œcuménisme qui,
dans les luttes de ce monde, prenne courageusement et résolument le parti pour les opprimés et
se batte pour un monde où tous les peuples puisse vivre dans la dignité et la justice.
Nous vous invitons tous à participer à cette Casa Común comme lieu de rencontre, d´échange,
d'apprentissage en commun et de spiritualité de la résistance. Ce sera un lieu pour tous ceux que
se soucient d´une critique courageuse de nos conditions d’existence, qui cherchent des moyens
d´agir pour un changement fondamental et qui veulent s´unir dans ce but : des délégués du
COE, des chrétiens d´initiatives œcuméniques de base du monde entier, des militants de
mouvements sociaux en Allemagne comme dans le Sud global, des personnes qui se soucient de
l´esprit du processus conciliaire ainsi que tous ceux qui veulent réfléchir, discuter et élaborer
avec nous des projets sur la manière dont nous pouvons participer efficacement aux luttes
contre l´injustice et l´oppression.
Nous ne voulons pas délimiter d´avance les sujets qui seront mis à l´ordre du jour, ni avec qui
nous parlerons et à quoi ressembleront les journées de rencontre dans notre Casa Común. Nous
voulons plutôt vous inviter à un processus de réflexion, au cours duquel nous discuterons et
développerons tout cela ensemble. Déjà en préparation à l´assemblée du COE, nous voulons
travailler à l’aide de groupes linguistiques, grâce à des conférences virtuelles et des ateliers
stratégiques sur des questions telles que : quels devraient être les thèmes prioritaires pour un
mouvement œcuménique prophétique qui lirait de manière adéquate les signes des temps ? Ou
comment pourrons-nous faire entendre notre voix lors de la réunion du COE ?
Nous comptons sur votre participation, votre créativité, pour, ensemble, redonner une nouvelle
vie à l´esprit de l'œcuménisme – pour que tous aient la vie en abondance (Jean 10 10)!
--------------------------------------------------------------------Pour plus d'informations sur l'initiative, voir www.casa-comun-2022.de - Contact : info@casa-comun-2022.de
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