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de la paix 

 
 
Le révérend Olav Fykse Tveit est le 
secrétaire général du Conseil Œcuménique 
des Eglises (COE). Il travaille au quotidien à 
aider les églises basées dans des zones de 
conflit à construire la paix. Construire la 
paix est une partie inhérente de sa foi 
selon le révérend.  

 
Le Conseil Œcuménique des Eglises fut 
établi dans le but de travailler à l’union du 
genre humain et des différentes églises dans 
le monde. Le révérend Olav Fykse Tveit 
travaille en tant que secrétaire général du 
COE avec la conviction que « l’Eglise doit 
avoir un rôle dans la construction de la 
paix ». Le concept du COE est de trouver 
comment l’Eglise peut contribuer à l’union 
du genre humain dans le monde. Il est 
notamment très actif à travers l’aide qu’il 
apporte aux églises se trouvant dans des 
zones de conflit en soutenant leurs efforts 
d’aide à la population.  

Lorsqu’il était encore un jeune homme, Olav 
Fykse Tveit a vécu une expérience étrange. 
Il voyageait alors seul à travers l’Europe en 
train. Il avait prévu de s’arrêter à Bologne 
pour la nuit, quand une personne lui 
conseilla de ne pas s’y rendre. Ne 
connaissant pas vraiment la raison de ce 
conseil, Olav Fykse Tveit décida pourtant de 
le suivre, et se rendit en Suisse à la place. Le 
lendemain, il lut dans le journal qu’une 
bombe avait explosé dans la gare de 
Bologne le soir précédent.  

Cet incroyable événement a profondément 
marqué Olav Fykse Tveit. Une question 
s’imposant alors à son esprit : « Pourquoi 
ais-je survécu et pas les autres ? ». 

Incapable d’y trouver une réponse, il décida 
finalement d’agir en conséquence « L’une 
de mes réactions a été – ok, il faut que je 
fasse quelque chose de ma vie pour repayer 
cette chance, et donc comment puis-je 
contribuer à la paix, et à arrêter la 
violence ? » 

La religion comme outil pour construire la 
paix 

Olav Fykse Tveit travaille pour le COE mais il 
est aussi pasteur pour l’Eglise luthérienne 
de Norvège. Construire la paix est une 
partie inhérente de sa foi en tant que 
chrétien et pasteur. L’Eglise a un important 
rôle à jouer dans la construction de la paix à 
travers son message de paix entre les 
hommes « L’Eglise devrait promouvoir des 
solutions pacifiques à tout conflit ». Il y a 
beaucoup d’exemples du travail du COE sur 
le terrain. Par exemple, on peut citer le 
travail du COE au Soudan du Sud où il 
soutient le Conseil National des Eglises dans 
son rôle de leader de la recherche de la paix 



dans une nation gangrenée par les conflits 
et les tragédies. Le COE est aussi actif en 
Palestine et en Israël, où le révérend se rend 
régulièrement pour discuter avec des 
partenaires locaux de leurs efforts pour 
promouvoir la paix. Il rend également visite 
à la population locale avec laquelle il discute 
de la vie et du travail quotidien.  

Le COE envoie également des observateurs 
dans le cadre de leur projet 
d’accompagnement. Ces observateurs 
collectent des informations et font des 
rapports ensuite partagés avec les Nations 
Unies. Le COE s’implique également dans le 
partenariat avec des leaders d’autres 
religions. Par exemple au Nigéria, Un Centre 
pour la Paix et la Réconciliation a été lancé 
par le COE en partenariat avec des leaders 
musulmans. Les victimes de violence 
peuvent s’y rendre, quel que soit leur foi, 
afin de partager leur expérience en tant 
qu’être humain. 

Le révérend Olav Fykse Tveit croit 
ardemment dans le rôle que l’Eglise doit 
jouer pour construire la paix. Une des 
expériences de travail l’ayant le plus 
marqué arriva en Colombie, à la suite de la 
signature des accords de paix. Il s’était 
rendu là-bas dans le but de s’impliquer dans 
la mise en place desdits accords, et eut la 
chance de rencontrer et de discuter avec le 
président colombien. Le président insista 
beaucoup sur le rôle des Eglises dans le 
processus de paix, affirmant qu’elles avaient 
été d’importants acteurs pour mettre fin à 
un conflit ayant duré plus de trente ans. En 
discutant avec le président, et obtenant son 
avis personnel sur le sujet, fut une belle 
récompense pour le révérend, et lui a 
permis d’être encore plus certain du rôle de 
l’Eglise dans la construction de la paix.  

« Cette construction de relations 
basée sur notre humanité, notre 
compréhension de la condition 
humaine, a un énorme potentiel. » 

La religion qui motive la violence 

Cependant, le révérend est bien conscient 
du danger que la religion peut représenter, 
si elle n’est pas utilisée avec sagesse. Il 
observe que récemment la religion est 
devenue le centre de l’attention pour de 
mauvaises raisons, comme une source 
potentielle de violence et de conflit. C’est 
pourquoi, selon Olav Fykse Tveit, il est 
nécessaire d’être critique envers la religion, 
et les dérives qu’elle peut engendrer. Il est 
donc important de promouvoir le dialogue 
avec les autres religions et d’être en 
permanence conscient du risque qu’il existe 
à définir l’autre comme un ennemi. Il 
semble que la solution soit de percevoir les 
autres personnes de foi en tant que tel, 
c’est-à-dire juste des personnes ayant la foi, 
avec lesquelles nous pouvons discuter et 
travailler. C’est pourquoi Olav Fykse Tveit 
insiste sur le travail important de certaines 
Eglises, par exemple en Allemagne, qui 
travaillent activement à construire de 
bonnes relations avec la communauté 
musulmane locale.  

Olav Fykse Tveit est également convaincu 
que les jeunes représentent un public 
important à atteindre, car ils sont le futur de 
notre société. Il se dit constamment inspiré 
par leur honnêteté et leur envie de vivre 
autre chose que des conflits. Ces jeunes 
redonnent l’espoir au révérend que les 
relations peuvent changer et que nous 
pouvons agir sur le monde « Cette 
construction de relations basée sur notre 
humanité, notre compréhension de la 
condition humaine a un énorme potentiel. »

 
Marie Reynard 

 


