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« Si  un membre  sou f f r e ,  tous  sou f f r en t  ave c  lu i .  S i  un membre  e s t  honoré ,  tous  s e  r é jou i s s en t  »   

(1. Cor.12:16   ) 
 

1. Pour la première fois dans l’histoire moderne du christianisme, des responsables de haut niveau des diverses 
traditions ecclésiales se sont réunis pour écouter la voix d’Eglises et de chrétiens subissant des discriminations et 
des  persécutions dans le monde aujourd’hui, pour apprendre de leur part et être à leurs côtés. 
 

2. Ce rassemblement mondial a réuni 145 participants du 2 au 4 novembre 2015 à Tirana en Albanie. Ce pays, 
déclaré en 1967 par sa constitution « État athée »,  jouit aujourd’hui de la liberté religieuse et les Eglises y sont 
florissantes, bien que certaines discriminations demeurent. 

 
3. La consultation, sous le titre « Discrimination, Persécution et Martyre : Suivre ensemble le Christ », a été 

convoquée par le Forum chrétien mondial en coopération avec le Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité 
Chrétienne (catholique romain), l’Association pentecôtiste mondiale, l’Alliance évangélique mondiale et le Conseil 
œcuménique des Eglises. Elle a été organisée en coopération étroite avec l’Eglise orthodoxe autocéphale, la 
Conférence des évêques catholiques romains, et l’Alliance évangélique d’Albanie.  

 
4. Nous nous sommes réunis parce-que, dans le monde contemporain, en  raison de différents facteurs complexes et 

dans des contextes et des réalités diverses, la discrimination, la persécution et le martyre sont en augmentation 
parmi les chrétiens et les membres d’autres confessions. 

 
5. Les chrétiens qui suivent le Christ sont exposés à toutes les formes de persécution et de souffrances et au martyre 

parce-que le monde pécheur s’oppose à l’Evangile du salut. Mais depuis les temps les plus anciens, les chrétiens 
ont fait l’experience de l’espérance et de la réalité de la résurrection en s’engageant sur le chemin de la croix. 
Ensemble nous suivons le Christ car nous avons « faim et soif de justice » (Matthieu 5:6) pour tous. 

 
6. La vie de l’Eglise, pendant des siècles, a été un témoignage constant dans un sens double : l’annonce de l’Evangile 

du Christ et le témoignage par le sang versé des martyrs. Le XXI ème siècle est plein d’histoires bouleversantes de 
croyants qui ont payé leur fidélité au Christ au prix de souffrances, de tortures et d’exécutions. Les martyrs 
chrétiens nous unissent de manière difficilement imaginable. 

 
7. Nous reconnaissons que la solidarité entre les Eglises chrétiennes est nécessaire pour renforcer le témoignage 

chrétien face à la discrimination, la persécution et le martyre. En ce XXI ème siècle, il  nous faut de toute urgence 
renforcer la solidarité entre tous les chrétiens pour faire suite à ce que nous avons appris et discerné pendant cette 
consultation. 

 
8. Nous nous repentons de nous être persécutés mutuellement et d’avoir persécuté d’autres communautés de foi au 

cours de l’histoire, nous nous demandons pardon et prions pour des voies nouvelles pour suivre ensemble le 
Christ. 

 
Nous nous engageons en communion avec le Christ 

 
(a) à écouter davantage les récits des Eglises, des chrétiens et de tous ceux qui subissent discriminations et 
persécutions et à approfondir notre engagement auprès des communautés qui souffrent. 
 
(b) à prier davantage pour les Eglises et les chrétiens, pour tous ceux qui subissent discriminations et 
persécutions, et pour la transformation de ceux qui infligent discriminations et persécutions 
 
(c) à  parler davantage, ensemble, dans le respect et la dignité, d’une voix claire et forte, en faveur de ceux qui 
souffrent. 
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(d) à agir davantage, dans la concertation, pour trouver des moyens efficaces d’exprimer notre solidarité et notre 
soutien en faveur de la guérison, de la réconciliation et de la liberté religieuse de tous les opprimés et de tous les 
persécutés. 

 
9. S’étant mise à l’écoute de l’expérience de ceux qui passent par des temps difficiles, dans la prière, et cherchant à 

discerner les moyens de suivre le Christ dans ces dures réalités, la consultation  formule les appels suivants: 
 

(a) À tous les chrétiens, que dans leurs prières quotidiennes ils intercèdent davantage pour ceux qui subissent des 
discriminations, des persécutions et des souffrances, afin que s’accomplisse le Règne de Dieu. 
 
(b) À toutes les organisations chrétiennes au niveau régional, national et local de toutes les traditions, 
qu’elles apprennent, prient et travaillent ensemble localement en faveur des persécutés pour s’assurer qu’ils soient 
mieux soutenus. 
 
(c) À toutes les Eglises, qu’elles s’engagent davantage dans le dialogue et la coopération avec les autres 
confessions et soient « prudentes comme des serpents et pures comme des colombes » (Matth.10:16), restant 
vigilantes et courageuses face à la discrimination et à la persécution. 
 
(d) À tous les persécuteurs qui font subir des discriminations aux chrétiens, les oppriment et violent les droits 
humains, qu’ils cessent leurs exactions et respectent le droit de tout être humain à la vie et à la dignité. 
 
(e) À tous les gouvernements, qu’ils respectent et protègent la liberté religieuse de tous les peuples comme étant 
un droit humain fondamental. Nous appelons les gouvernements et les institutions internationales à respecter et à 
protéger les chrétiens et les autres hommes et femmes de bonne volonté de toute menace et de toute violence 
commise au nom de la religion. Nous leur demandons aussi de travailler pour la paix et la réconciliation, d’œuvrer 
à la résolution des conflits actuels et de mettre fin au flux des armes, en particulier vers les violateurs des droits 
humains. 
 
(f) À tous le médias, qu’ils rapportent d’une manière appropriée et objective le récit des violations de la liberté 
religieuse y compris de la discrimination et de la persécution des chrétiens et d’autres communautés de foi.   
 
(g) À tous le hommes et les femmes de bonne volonté, qu’ils travaillent à la justice, la paix et le 
développement, sachant que la pauvreté et le mépris de la dignité humaine sont des facteurs qui contribuent à la 
violence. 
 
(h) À toutes les institutions éducatives, qu’elles développent des possibilités et du materiel pédagogique pour 
former les jeunes, en particulier sur les droits humains, la tolérance religieuse, la guérison de la mémoire, les 
moyens pacifiques de résolution des conflits et la réconciliation. 

 
10. Nous recommandons au Forum chrétien mondial d’évaluer d’ici deux ans le travail de cette rencontre et de 

consulter les quatre organismes qui le constituent concernant les prochaines démarches.  
 
  

Que Dieu l e  Père ,  qu i  par  sa  grâce  nous  a  c r é é s  égaux,  fo r t i f i e  nos  e f f o r t s  pour  surmonter  tou te s  l e s  fo rmes  de  
d i s c r iminat ion  e t  de  per s é cu t ion .  

 
Que son Espr i t  Sain t  nous  gu ide  dans  la  so l idar i t é  ave c  tous  c eux qui  cher chent  la  pa ix e t  la  r é conc i l ia t ion .  

 
Qu’ i l  guér i s s e  l e s  b l e s sures  des  per s é cu t é s  e t  nous  donne  son e spérance ,  nous  qui  nous  a t t endons  à  la  g lo r i euse  v enue  

de  no tr e  Se igneur  J é sus -Chr i s t  qu i  r enouvè l e ra  tou te s  chose s .  
 


