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U5: RELIGION  

L’histoire du Conseil Œcuménique des 

Églises 
 

Lexique 
 

Familles de mots 
 

adopter 
adoption 
 

chrétien 
chrétienté 
christianisme 
 

créer 
création 
la Création (facerea lumii) 
 

église (bâtiment) 
l’Église (confession) 
ecclésiastique 
 

évangile 
évangélique 
évangéliser 
évangélisation 
 

mission 
missionnaire 
 

opprimer 
oppression 
 

organiser 
organisation 
 

unir 
union 
unité 
réunir 
réunion 
 

Préfixes 
incapable 
injustice 
impossible 
réunir 
entraider 
 

Suffixes 
triomphalisme 
défaitisme 
christianisme 
 

Abréviations 
COE = Conseil Œcuménique 
des églises 
CP = Christianisme pratique 
F&C = Foi et constitution 
 
 

Expressions 
avoir lieu = a avea loc 
de concert = împreună 
en tant que = în calitate de 
ne saurait produire = n-ar 
putea produce  
poser les jalons = a pune 
jaloanele 

 

     Les organisations missionnaires des Églises se sont réunies à la Confé-

rence mondiale des missions tenue à Édimbourg en 1910 pour planifier 

leur stratégie: l’évangélisation du monde et l’adoption d’une approche plus 

coordonnée de la mission.  

     C’est à cette conférence mondiale qu’on fait remonter l’origine du 

mouvement œcuménique moderne (œcuménique vient du grec oiqumene 

qui signifie «l’ensemble du monde habité»). 

     Peu après la Première guerre mondiale, trois réunions très particulières 

se déroulèrent en Suisse, en 1920. La première prépara la création du 

Conseil international des missions. La deuxième rassemblait des person-

nes soucieuses d’affronter les délicates questions de doctrine qui sépa-

raient les Églises. Il en résulta le mouvement Foi et constitution, dont la 

première réunion mondiale eut lieu à Lausanne en 1927. La troisième, 

posa les jalons du Christianisme pratique dont la naissance officielle a eu 

lieu à Stockholm, en 1925. Caractérisé par la devise «Le service unit, la 

doctrine divise», le Christianisme pratique voulait manifester la foi 

chrétienne dans les relations internationales et dans la vie sociale. 

     Le pasteur Willem A. Visser’t Hooft, premier secrétaire général du 

Conseil Œcuménique des Églises (COE), disait à l’époque que «ces orga-

nisations paraissaient si différentes qu’il semblait impossible de les réunir 

en une seule». En 1938, Foi et constitution (F&C) et le Christianisme 

pratique (CP) avaient créé de facto un Conseil Œcuménique des Églises. 

C’est alors que la Deuxième guerre mondiale éclata. Le pasteur Visser’t 

Hooft fut appelé à animer le Conseil Œcuménique des Églises en 

formation. De Genève, il aida les Églises dans leurs activités auprès des 

prisonniers de guerre, dans leurs services d’aumônerie, dans la plani-

fication de l’aide chrétienne à la reconstruction après la guerre, et il facilita 

le maintien de certains liens avec l’Église évangélique d’Allemagne. 

     En 1948, enfin, le Conseil Œcuménique des Églises tenait sa première 

Assemblée à Amsterdam. Il fut créé par les représentants de 146 Églises, 

en majorité occidentales (seules 30 venaient d’Afrique, d’Asie et d’Ameri-

que latine), qui déclarèrent: «Nous sommes décidés à demeurer ensemble.» 

     Le pasteur Visser’t Hooft estime qu’un mouvement œcuménique 

dissocié des institutions peut formuler des notions précises de l’unité, mais 

ne saurait produire de résultats concrets.  

     Il relève que le défaitisme qui estime les Églises incapables de se 

renouveler est aussi faux que le triomphalisme. «En tant que membres du 

mouvement œcuménique, nous avons des raisons toutes particulières de 

parler des Églises avec gratitude.» Elles ont su répondre à l’appel qu’on 

leur a lancé à sortir de leur isolement, instaurer le dialogue, s’entraider, 

agir de concert pour répondre aux besoins des hommes et condamner 

l’oppression et l’injustice. 
(D’après Leon Howell, La Foi en Actes, Genève, 1982.) 
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I. Activités lexicales 
 

1. Faites correspondre à chaque mot (expression) de la colonne de gauche une définition ou un 
synonyme de la colonne de droite:  
 

1. évangéliser a) croyance 

2. œcuménisme b) de fait et non de droit  

3. affronter c) imaginer  

4. envisager  d) ecclésiastique chargé de l’instruction religieuse dans un établissement  

5. de facto e) rester 

6. aumônier f) manque de confiance dans l’issue victorieuse d’une guerre 

7. demeurer  g) victorieux  

8. défaitisme h) christianiser  

9. triomphant i) mouvement de dialogue et de rapprochement entre les diverses Eglises chrétiennes 

10. foi  j) faire face 
 

2. Complétez les phrases suivantes en remplaçant les pointillés par les  mots donnés dans la liste: 
troupeau, identité, liturgie, vie, isolement, guerre, théologiens, à part, l’autorité, célébrer   
 

Depuis 1054, les Églises Orientales continuent de (1) ..................... la divine liturgie selon le rite 

byzantin et rejettent (2) ..................... du pape de Rome. L’orthodoxie est devenue un monde (3) 

..................... et il a fallu attendre près de neuf siècles pour que (4) ..................... occidentaux 

commencent à prendre au sérieux sa théologie. Après la deuxième (5) ..................... les Églises 

Occidentales se sont souciées de la (6) ..................... des millions d’orthodoxes. Jusqu’au début de ce 

siècle, elles vivaient dans un superbe (7) ...................... Chaque  Église glorifiait  sa propre tradition, 

célébrait sa propre (8) ....................., veillait aux besoins de son propre (9) ..................... et ne se 

souciait que de sa propre (10) ..................... 
 

3. Remplacez les blancs (1-11) par un dérivé du mot de la colonne de droite:  
  

Exemple : mission Ŕ missionnaire 

 

Les orthodoxes étaient définis comme non missionaires, mais la communication a 

été rétablie en ce qui concerne leur mission. L’expression première de la vocation 

des Églises occidentales a été (1) ..................... par les départements des missions 

étrangères. De nombreux hommes et femmes (2) ..................... sont partis dans le 

monde entier en qualité de (3) ..................... du message d’amour et de (4) 

..................... Les fruits de cette (5) ..................... historique se manifestent dans 

les Églises qui (6) ..................... la foi dans le monde. Cette démarche a eu (7) 

..................... à indentifier (8) ..................... de l’Évangile à une activité 

determinée. L’Église du Christ est (9) ...................... L’optimisme (10) 

..................... d’Édimbourg a été détruit par le carnage de la première guerre 

mondiale. 

mission 

univers 

déborder 

témoigner 

tendre 

partage 

entreprendre 

réconcilier 

remarquer 

servir 

évangéliser 
 

4. Relisez le texte et répondez aux questions posées en cochant la bonne réponse:  
 

a) La principale question posée par le texte est:  

      □ la Conférence mondiale des missions de 1910 

      □ la chrétienté occidentale  

      □ le Conseil œcuménique des Eglises  

 

b) Le slogan «Le service unit, la doctrine divise» appartient:  

      □ au mouvement Foi et constitution  

      □ au Christianisme pratique  

      □ au COE 
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5. Dites si, pour le même texte, les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F):  
 V F 
a) La Conférence  mondiale du Christianisme pratique a eu lieu à Stockholm en 1927.   

b) Le pasteur V. Hooft a été le premier secrétaire général du COE.   

c) Le siège du Conseil œcuménique est à Genève.   

d) La première Assemblée du Conseil œcuménique s’est tenue à Lausanne.    

e) Un mouvement œcuménique opposé aux institutions ne peut pas obtenir de résultats 

concrets. 

  

f) «Agir de concert» signifie «agir en accord».   

g) La lutte contre l’oppression était le seul objectif du mouvement œcuménique.    

 

II. Grammaire et structuration du texte  
 

A. L’ordre linéaire du discours [ G 9] 
Peu après la Première guerre mondiale, trois réunions très particulières se déroulèrent en Suisse, en 

1920. La première prépara la création du «Conseil international des missions». La deuxième 

rassemblait des personnes soucieuses d’affronter les délicates questions de doctrine qui séparaient les 

Églises. La troisième posa les jalons du «Christianisme pratique». 
 

6. Reformulez le texte en introduisant des expressions d’ordre et en modifiant, à la lecture, les 
formes de passé simple en passé composé.   
 

7. Reconstituez la chronologie des réunions qui sont à l’origine du mouvement  œcuménique 

moderne. Utilisez : en 1910, en 1920, … enfin, en… 
 

8. Réécrivez la définition du mot œcuménisme  et ordonnez ses sens en utilisant : premièrement, 
... deuxièmement ou : en premier lieu, ... en deuxième lieu; d’abord, ... ensuite. 
 

L’œcuménisme est un mouvement tendant successivement et selon les périodes de l'histoire: 

1. à promouvoir l'unité ecclésiologique des Églises protestantes issues de la Réforme. Auquel cas, il 

s'agit d’unionisme; 

2. à promouvoir des actions communes entre les divers christianismes, en dépit des différences 

doctrinales affichées par les diverses Églises, avec pour objectif l’unité visible de l’Église, auquel cas, 

c'est l’œcuménisme. 
  
 

B. Les propositions relatives  [ G 10.6] 
• Le mot «œcuménique» vient du grec «oiqumene» qui signifie «l’ensemble du monde habité». 

• La deuxième réunion rassemblait des personnes soucieuses d’affronter les délicates questions de 

doctrine qui séparaient les Églises. Il en résulta le mouvement «Foi et constitution», dont la première 

réunion mondiale eut lieu à Lausanne en 1927. La troisième posa les jalons du «Christianisme 

pratique», dont la naissance officielle a eu lieu à Stockholm, en 1925. 
 

9. Mettez un mot relatif convenable: qui, que, qu’, dont, où:  
 

a) Les responsables ........ représentaient les Églises se sont prononcés en faveur de la création 

d’un COE.  > Les responsables qui représentaient les églises se sont prononcés en faveur de la 

création d’un COE. 

b) Il fut créé par les représentants de 146 Églises, ......... déclarèrent: «Nous sommes décidés à 

demeurer ensemble.» 
c) Le pasteur Visser’t Hooft a dit que le défaitisme, ........... estime les Eglises incapables de se 

renouveler, est aussi faux que le triomphalisme. 

d) Les Églises ont su répondre à l’appel ....... on leur a lancé. 

e) Il résulta de la deuxième réunion le mouvement Foi et constitution, ........ la première réunion 

mondiale eut lieu à Lausanne en 1927. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
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f) À la troisième Assemblée du COE ont été admises de nouvelles églises ............ une partie 

importante était représentée par les Églises orthodoxes. 

g) À Genève se sont déroulées des réunions .......... ont été prises des décisions importantes. 
 

 

C. La mise en relief : c’est… que [ G 17.13] 
• C’est à cette conférence mondiale qu’on fait remonter l’origine du mouvement œcuménique 

moderne. 

• C’est alors que la Deuxième guerre mondiale éclata. 
 

10. Éliminez les marques de mise en relief dans les phrases ci-dessus.  
 

D. Subjonctif et impératif dans les prières  [ G 11.4.3 et 11.4.4] 
 

Notre Père                                
 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

 
11. Comparez le texte de Notre père en français avec le texte en roumain. Commentez. 
 

12. Apprenez par coeur:  
Je vous salue, Marie 

 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce ; 

le seigneur, est avec vous ; 
vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort.  

Ainsi soit-il ou Amen. 
 

13. Décrivez cette église. Cherchez éventuellement des informations sur Internet.  
 

 

 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 


