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Genève, février 2017 

 

«Laissez faire ces enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le Royaume des cieux 

est à ceux qui sont comme eux.» Matthieu 19,14 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 

En tant que secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises (COE), j’entends souvent 
parler des souffrances endurées par les enfants sur tous les continents. Je constate également à 
quel point les Églises ont pris en charge les besoins des enfants et continuent de le faire. En tant 
que chrétiens, nous voulons témoigner la sollicitude du Dieu aimant à nos enfants et à tous les 
enfants, en les protégeant et en leur apportant ce dont ils ont besoin en termes de soins et de 
sécurité. À présent, nous souhaitons donner à cette tâche sacrée une place privilégiée dans le 
travail du COE.  

Chacun est ou a déjà été enfant, et lorsque nous sommes enfants, ce sont les autres qui nous 
donnent la vie. Nous devons être nourris et habillés, nous avons besoin des soins procurés par 
ceux qui nous entourent, nous devons apprendre auprès des autres, nous devons être protégés 
des dangers, de la violence et des maladies. Nous devons faire partie d’une famille, quelque 
part. 

Aujourd’hui, beaucoup d’enfants se voient offrir d’énormes possibilités pour leur vie présente et 
future. Ce sont des personnes importantes au sein de leur famille, de leur communauté, de leur 
pays, et dans notre monde globalisé. Pourtant, dans tous les pays du monde, les enfants doivent 
également faire face à des difficultés, à des risques, voire à des menaces. Certains y sont 
exposés beaucoup plus que d’autres, et beaucoup plus qu’un enfant ne devrait jamais l’être. Ces 
dangers sont causés par les conflits, la violence et d’autres attaques visant leurs corps et leurs 
âmes vulnérables. Aujourd’hui, beaucoup d’enfants sont des réfugiés fuyant leur foyer et leurs 
lieux de vie protégés. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils n’ont jamais été aussi nombreux.   

C’est également l’histoire de Jésus Christ. Les récits de la naissance de Jésus figurant dans la 
Sainte Bible expriment tous ces dimensions de la vie humaine: la sollicitude et l’amour, mais 
aussi les menaces et les risques importants pour la vie. Le roi Hérode a commis le péché le plus 
grave en tuant tous les enfants de la région où Jésus est né pour éliminer la menace pesant sur 
son pouvoir. Jésus et sa famille se sont réfugiés en Égypte. 

Le Conseil œcuménique des Églises affirme le rôle des Églises pour répondre aux besoins des 
enfants. Nous nous encourageons mutuellement à nous placer en première ligne pour offrir soin 
et protection aux plus vulnérables d’entre nous, notamment aux blessés et aux réfugiés.  Nous 
voulons apporter davantage de contributions dans ce sens, en incarnant les qualités des Églises 
respectueuses des enfants, bienveillantes et protectrices.  

Au nom du Comité central du COE, je vous présente donc le programme «Engagements des 
Églises en faveur des enfants». Je vous encourage toutes et tous à lire les textes ci-joints qui le 
présentent avec précision, en examinant les différents aspects de la protection des enfants et 
les divers moyens grâce auxquels nous pouvons contribuer à un environnement sain et porteur 
de vie dans lequel ils peuvent s’épanouir. Vous êtes invités à agir dans la mesure de vos moyens.  

Secrétariat général  

 

 



 

Alors que notre communauté fraternelle d’Églises reconnaît ses contributions positives et ses 
engagements forts envers les enfants, nous devons admettre que nous n’avons pas été à la 
hauteur. Les Églises peuvent agir davantage, et ensemble, nous pouvons faire plus pour prendre 
soin des enfants, et protéger la dignité à laquelle ils ont droit, leurs contributions, leurs opinions 
et leur sagesse spirituelle.  

Pour élaborer ce programme, nous avons choisi et nommé quelques-unes des difficultés 
auxquelles les Églises nous semblent particulièrement confrontées. En tant que chrétiens, nous 
devons agir davantage pour protéger les enfants de la violence chez eux, au sein des Églises ou 
plus globalement, dans la société. Nous accordons de l’attention aux enfants, nous les éduquons 
et nous les accompagnons, mais nous pouvons faire davantage pour reconnaître les dons que 
Dieu leur a donnés, et être plus attentifs aux contributions des enfants dans la vie de nos Églises 
ainsi qu’à l’expression de leur spiritualité. Les connaissances et la maturité des enfants se 
développent de jour en jour, d’année en année, et à mesure qu’ils grandissent, ils devraient 
avoir plus d’occasions de participer aux discussions sur les problèmes qui les concernent. De 
nombreux enfants vivent dans des conditions qui les mettent en danger, ou limitent les 
perspectives optimistes à court ou long terme. Compte tenu de la manière dont nous avons 
réagi aux conséquences des changements climatiques pour nos enfants et nos petits-enfants, il 
nous semble pertinent de définir de quelle manière les enfants et les jeunes peuvent être 
davantage impliqués dans le travail commun des Églises destiné à préserver la création de Dieu 
et à en assurer l’intendance pour l’avenir.   

Voici les engagements que vous êtes encouragés à prendre:   

1. Promouvoir la protection des enfants par les communautés ecclésiales 
 

2. Promouvoir la participation significative des enfants et des adolescents au sein des Églises et 
des communautés 
 

3. Répondre à des questions particulièrement cruciales pour les enfants aujourd’hui. Par 
exemple, faire entendre la voix des Églises pour une justice climatique intergénérationnelle 
en soutenant les initiatives destinées aux enfants et aux adolescents et organisées avec eux 

 
Le texte détaillé «Engagements des Églises en faveur des enfants» s’appuie sur une conception 
théologique forte de la place extrêmement précieuse, et pourtant fragile, que les enfants 
occupent dans nos familles, nos foyers et nos sociétés. C’est un texte qui établit un lien entre 
notre conception de chrétiens concernant la dignité inhérente aux enfants et la responsabilité 
incombant à l’humanité entière de les protéger et de les éduquer, responsabilité qui figure 
parmi les droits humains fondamentaux.  

En tant que chrétiens, nous pensons que les enfants sont créés entièrement à l’image de Dieu, 
depuis le tout début (Genèse 1,27). Notre Seigneur Jésus Christ a donné l’exemple en nous 
montrant comment prêter une attention particulière aux enfants, et comment leur témoigner 
amour et dignité. Les enfants ne sont pas des personnes incomplètes. Ce sont des êtres humains 
à part entière, qui méritent dignité et respect, quels que soient leur sexe, leur âge, leur race, 
leur religion, leur classe, leurs capacités et leurs réalisations. 

Les Églises offrent de nombreux services permettant de répondre à cet appel: éducation, soins, 
accompagnement moral, création d’espace dans les églises pour apprendre, développer des 
dons, jouer, etc. Dans beaucoup d’Églises, des efforts considérables sont fournis pour donner 
aux enfants une place dans la prière et dans le culte. En outre, de nombreuses Églises accordent 
une attention particulière au soutien des parents dans leur rôle et prennent soin des orphelins.  

Actuellement, dans le mouvement œcuménique, toutes les personnes de bonne volonté sont 
invitées à participer au Pèlerinage de justice et de paix, un mouvement réunissant les initiatives 



 

des individus, des Églises membres et des partenaires pour relever des défis communs. Alors 
que nous examinons les situations d’injustice auxquelles nous sommes appelés à réagir dans le 
monde, et que nous identifions ceux parmi nous qui ont particulièrement besoin d’être 
protégés, c’est le moment de prendre conscience de la compassion et de l’amour particuliers de 
Dieu pour les enfants. Dans notre Pèlerinage, c’est l’occasion de montrer qu’ils jouent un rôle 
essentiel dans la vie des Églises et dans le monde. Pour cela, nous voulons collaborer avec 
d’autres partenaires et organisations qui peuvent renforcer notre travail en apportant des 
compétences et des ressources, afin que nous nous attelions à cette tâche tous ensemble. 

«Le mouvement d’amour, qui est un aspect essentiel du Dieu Trine, se manifeste dans la 

promesse de la justice et de la paix. Ce sont des signes du règne à venir de Dieu, qui est 

déjà visible ici et maintenant, là où la réconciliation et la guérison sont discernables. Les 

chrétiennes et les chrétiens sont appelés à participer à ces signes du Royaume de Dieu et 

à les défendre pour répondre à la volonté et à la promesse de Dieu.» 

         Une invitation au pèlerinage de justice et de paix
1
, Comité central, 2-8 juillet 2014 

Les «Engagements des Églises en faveur des enfants» sont nés de l’expérience significative des 
Églises membres en matière d’attention portée aux jeunes en tant qu’êtres humains et à leur 
potentiel parmi nous. Ils s’appuient également sur un accord signé avec l’UNICEF. Celui-ci 
prévoit une collaboration dans le domaine de la défense des droits de l’enfant, pour la 
protection des enfants contre les mauvais traitements et pour garantir leur bien-être dans le 
monde entier, quelles que soient les circonstances. 

Le document identifie des domaines dans lesquels les Églises peuvent plus spécifiquement jouer 
un rôle positif dans la vie des enfants, des Églises et, plus globalement, dans les sociétés où nous 
vivons. Des engagements spécifiques sont présentés pour réfléchir et agir. Ils peuvent servir de 
point de départ à des conversations essentielles et à de nouvelles décisions concernant le 
caractère sacré de toute vie et les responsabilités sociales qui nous incombent envers les 
enfants. 

Tout en prenant conscience des différents dons, échecs et capacités de transformation dans les 
Églises du monde entier, allons de l’avant dans notre Pèlerinage de justice et de paix avec les 
enfants. Le pardon et la grâce de Dieu nous renouvellent sans cesse et nous donnent les moyens 
de guérir les blessures, d’intensifier nos efforts au nom des enfants, et d’effectuer une 
transformation positive. 

Je vous invite donc à étudier le programme «Engagements des Églises en faveur des enfants» tel 
qu’il est décrit dans les documents ci-joints, et à déterminer comment, en tant qu’Églises, vous 
pouvez relever ces défis à votre manière, dans une perspective à court et long terme. 

Salutations fraternelles en Christ, 
  
 
 
 

Pasteur Olav Fykse Tveit 
Secrétaire général 
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