3ème Rassemblement œcuménique de SIBIU
Contribution des ONG chrétiennes actives au sein du Conseil de l’Europe
Thème

« Témoignage »
Rendre témoignage, dans un cadre particulier, celui du Conseil de l’Europe1, c’est ce que
s’efforcent de vivre depuis de nombreuses années une vingtaine d’ONG chrétiennes
internationales. Là nous partageons avec plusieurs centaines d’autres ONG et avec
l’institution du Conseil elle-même une préoccupation commune : celle du respect de la dignité
des personnes, à travers les droits de l’homme et la démocratie.
Quels éléments spécifiques du témoignage des chrétiens en Europe notre expérience dans ce
cadre met-elle en lumière, nous permettant d’apporter ainsi notre contribution au thème de
Sibiu sur le témoignage ?
1- Témoigner : prendre une responsabilité au plan européen
Plusieurs raisons nous ont poussé à nous engager, en tant que chrétiens, à l’échelle du
continent.
En effet, l’Europe :
- est aujourd’hui un niveau de décision important,
- reste un enjeu pour la paix, la démocratie et le respect de la dignité de la personne,
- est riche de ses propres valeurs de solidarité et de justice qui doivent sans cesse être mises
en pratique,
- est riche de racines chrétiennes dont il s’agit de maintenir les fruits actifs et vivants.
Pour nous, ONG chrétiennes, agir dans ce cadre européen, c’est d’abord nous mettre au
service de tels enjeux. Ceux-ci ont directement à voir avec la vie concrète de nos concitoyens
européens. Le témoignage que nous avons à rendre nous oblige à nous y impliquer.
Ce cadre européen nous permet également vivre davantage en harmonie avec l’universalité du
christianisme : nous sommes heureux de partager cette responsabilité à dimension européenne
qui nous apporte une ouverture interculturelle et un champ plus large de solidarité. Ainsi le
témoignage que les chrétiens ont à rendre en Europe doit-il être pensé à l’échelle du continent
et au-delà, car c’est un continent qui a une tradition d’ouverture à l’universel.
2- Témoigner : agir ensemble
S’il est important de témoigner à titre individuel, ce témoignage prend toute sa valeur dans un
agir ensemble. Pour nous, cela se décline à de multiples niveaux :
-

1

au sein de nos ONG chrétiennes, qui ont en elles-mêmes une dimension européenne, nous
apprenons que la communion ecclésiale est possible et bénéfique au niveau européen ;

Le Conseil de l’Europe (à distinguer de l’Union Européenne) compte 47 pays membres (y compris la Russie et
la Turquie) et a pour but de servir la démocratie et les Droits de l’Homme dans tout le continent européen. Il
accorde un statut dit « participatif » à près de 400 ONG internationales parmi lesquelles une vingtaine d’ONG
anglicanes, catholiques et protestantes.

-

au sein du Conseil de l’Europe,
- nous voyons qu’il est possible de porter ensemble de façon œcuménique ce souci
du témoignage : anglicans, catholiques, orthodoxes et protestants,
- avec les juifs et musulmans aussi, nous faisons l’expérience d’une coopération
fructueuse,
- avec des non-croyants également, car nous avons appris à apprécier en eux des
« personnes de bonne volonté » que nous pouvons rejoindre dans leur recherche de
valeurs. Nous sommes attentifs en eux à ce qu’ils possèdent : leur sens éthique,
spirituel, humain.

Au fond, nous cherchons tous à rendre l’homme encore plus humain. C’est pourquoi nous
cherchons à valoriser le travail de toute ONG, de l’ensemble des personnes qui travaillent au
Conseil de l’Europe et de la société dans son ensemble en faveur de l’Homme.
Pour nous chrétiens, un tel service en faveur de l’Homme est l’expression de notre foi en
l’homme créé à l’image de Dieu. Nous ne cachons pas nos convictions proprement
chrétiennes, mais nous nous efforçons de les présenter de manière à être audible par toute
personne de bonne volonté.
3- Témoigner : Agir sur les structures sociales, avec le Conseil de l’Europe et en son
sein
L’expérience de la construction européenne montre l’importance de l’action de personnes
chrétiennes et non chrétiennes pour mettre en œuvre la réconciliation de notre continent.
Les buts de cette construction sont toujours actuels : il s’agit que les structures de la société,
dans l’ensemble du continent européen comme en chaque pays, traduisent dans les faits le
respect de la dignité humaine, la démocratie, l’État de droit où la personne s’épanouit au sein
d’une communauté humaine. C’est pourquoi, comme beaucoup de chrétiens déjà au sein des
institutions européennes, nous pensons que nous devons rester mobilisés par ces objectifs
pour qu’ils s’inscrivent dans le tissu social de l’Europe.
Mais nous ne nous sentons pas propriétaires de nos valeurs. Bien au contraire, nous nous
réjouissons que d’autres se les approprient.
Nous constatons aussi que notre témoignage de chrétiens est bien reçu dans ce contexte. Mais
il doit être confirmé par notre manière d’être et d’agir.
Ainsi nous avons appris un certain nombre de conditions pour que notre témoignage porte du
fruit, et d’abord :
- Notre confiance de fond dans les autres doit se traduire par une façon d’être non agressive
et respectueuse. En effet, nous avons à reconnaître en chacun, même celui qui ne connaît
pas le Christ, ce qui, en lui, est image de Dieu.
- Nous refusons d’être un lobby mais nous nous mettons au service de l’ensemble de la
société et de la dignité des personnes : Comme en a témoigné le Christ, nous ne sommes
pas là pour être servis mais pour servir.

