Assemblée générale de la Conférence des Eglises européennes
31 mai – 6 juin 2018, Novi Sad, Serbie
«Vous serez mes témoins» Actes 1,8

Honorables participantes et participants à cette Assemblée générale, de la KEK,
chers frères et sœurs en Christ
Mon nom est Walter Lüssi, Suisse et membre de l'Eglise réformée, je suis ici en ma
qualité de président du Conseil d'Oikosnet Europe, organisation partenaire de la KEK que
j'ai l'honneur de représenter,
Je vais m'exprimer en anglais.
Permettez-moi pour commencer de présenter brièvement Oikosnet Europe: il s'agit
d'un réseau de quelque 40 centres de formation des laïcs et académies chrétiens.
Actuellement les organisations membres représentent les Eglises de la Réforme et les
confessions catholiques et orthodoxes de 18 pays d'Europe.

L'histoire de cette organisation remonte à 1955, lorsque Olov Hartman, directeur de la
Fondation Sigtuna, en Suède, et Eberhard Müller, directeur de l'Académie de Bad Boll,
en Allemagne, eurent l'idée de créer une association européenne qui prit par la suite le
nom d'Oikosnet Europe.

Ces dernières années, les projets communs de notre réseau ont mis l'accent sur la
religion et la démocratie, le développement social, la formation œcuménique,
l'écologie, la migration et les questions de genre.

En mars 2017, le Conseil d'Oikosnet Europe a publié une déclaration sur l'avenir de
l'Europe, intitulée «Pour une Europe conviviale – une Europe des peuples et pour les
peuples – juste et participative». Je voudrais souligner qu'un grand nombre de nos
membres se penchent plus spécialement sur la question européenne. En tant
qu'association européenne, nous sommes touchés par l'évolution de notre continent et
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nous avons la responsabilité, du fait des compétences dont nous disposons, de
contribuer à donner des réponses constructives, avec d'autres acteurs de la société
civile.

Nous avons décidé de mettre la question de l'Europe au premier plan de nos
préoccupations. Les membres d'Oikosnet Europe vont se rencontrer pour leur
Conférence annuelle en septembre de cette année. Elle aura lieu à l'Académie
orthodoxe de Crète et son thème principal sera: «L'Europe avec d'autres yeux – la
Grèce, par exemple». En outre, nous avons lancé un projet qui permettra à différentes
organisations membres d'examiner ensemble le rôle de la religion dans les médias. Lors
de notre Conférence de septembre, nous présenterons également un nouveau projet
intitulé: «Renforcer la société civile – débats et structures démocratiques en Europe». Je
me réjouis beaucoup de retrouver à cette occasion l'évêque Ioannis Sakellariou.

Je mets cette question en évidence parce que je constate ces jours-ci à quel point les
Eglises membres de la KEK se préoccupent des problèmes de notre époque et avec
quel sérieux, en votre qualité de déléguées et de délégués, vous vous engagez en
faveur de l'avenir de la foi chrétienne dans notre continent et du progrès spirituel des
populations européennes.

Je vous en prie, ne manquez pas de recourir à notre expertise et d'en faire usage.
Découvrez comment nous pouvons jouer un rôle direct et important dans vos propres
procédures. Quelque différents que soient les centres et académies d'Oikosnet Europe, ils
sont tous unis par la conviction qu'en tant qu'organisation d'inspiration religieuse, nous
devons assumer nos responsabilités à l'égard de la société et de la coexistence pacifique,
et que des échanges authentiques et profonds, ainsi que l'éducation sous ses diverses
formes, jouent un rôle important dans la réalisation de cet objectif.
Je remercie la KEK de son hospitalité et vous remercie de votre attention.
Le 5 juin 2018
Pasteur Walter Lüssi, président d'Oikosnet Europe
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