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Message d'appréciation sur le mandat du Révérend Prof. Dr Ioan Sauca 

Vos Excellences, distingués invités, sœurs et frères, 

C'est un grand plaisir de vous saluer aujourd'hui et d'honorer le travail et l'engagement de 
toute une vie pour le mouvement œcuménique du père Prof. Dr Ioan Sauca.  

Le père Ioan Sauca a rejoint le COE en 1994 en tant que secrétaire exécutif pour les études 
orthodoxes et les relations en mission. 

Depuis 1998, il est professeur de missiologie et de théologie œcuménique à l'Institut 
œcuménique de Bossey, dont il a été le directeur de 2001 à 2022. Une étape importante de 
l'Institut a été l'accréditation de tous les programmes académiques, pour laquelle le père Ioan 
Sauca a travaillé en étroite collaboration avec la Faculté de théologie protestante de 
l'Université de Genève. Sous sa direction, l'Institut œcuménique est devenu non seulement 
un lieu unique pour étudier et vivre de manière œcuménique, mais aussi un « laboratoire 
vivant » où des méthodologies académiques distinctives ont été testées et développées. Le 
père Ioan Sauca a toujours affirmé la nature holistique de la théologie, et son lien intrinsèque 
avec le culte et la spiritualité, qui s'intègre dans la réalité plus large de l'Église et du monde. 
Sous sa direction, le Château de Bossey a été entièrement rénové et il a acquis la réputation 
d'être un lieu accueillant pour les conférences et les rassemblements ; un lieu où la nature 
rencontre l'hospitalité, la spiritualité et une atmosphère académique. 

Le père Ioan Sauca a été élu comme premier orthodoxe à la tête du COE entre mars 2020 et 
décembre 2022.  

En période de pandémie, il a dirigé les travaux du Conseil en équipant les Eglises du monde 
entier pour qu'elles puissent relever les défis sanitaires et pastoraux posés et exercer leur 
ministère en présence de la maladie, de la mort et d'énormes perturbations partout dans le 
monde. Le père Ioan a rapidement constitué une équipe de soutien ministériel du COE pour 
répondre à de nombreuses questions et préoccupations, en s'appuyant sur la profonde 
identification historique des Eglises et du COE avec la santé et la guérison. 

Le leadership du père Ioan était inspiré par une profonde spiritualité nourrie par une 
connaissance approfondie de la tradition de l'Eglise. Sa formation orthodoxe a permis 
d'apporter de nouvelles idées et perspectives sur le thème de la dernière 11e Assemblée du 
COE à Karlsruhe, en Allemagne. Il a souligné la dimension trinitaire du thème de l'Assemblée, 
"L'amour du Christ pousse le monde à la réconciliation et à l'unité", ainsi que sa pertinence 
cosmologique pour notre compréhension de la création tout entière et notre approche de 
l'écologie. 
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Alors que des milliers de chrétiens se réunissaient à Karlsruhe pour l'assemblée, le père Ioan 
a affirmé à plusieurs reprises que la réponse des Églises aux difficultés de notre époque doit 
être ancrée dans l'urgence de réaliser que nous avons besoin les uns des autres, que nous 
dépendons les uns des autres et que nous ne pouvons avancer que si nous marchons 
ensemble, et non séparément. 

En sa qualité de secrétaire général par intérim, il a renforcé les relations du COE avec les 
Eglises orthodoxes et orthodoxes orientales. Il a visité des Eglises touchées par la guerre, les 
conflits et les tensions en Russie, en Ukraine, en Syrie et en Terre Sainte, guidé par une forte 
conviction du pouvoir du dialogue sur le chemin de la réconciliation. Il a reconnu que les défis 
auxquels le mouvement œcuménique est confronté aujourd'hui consistent à gérer les 
tensions et les divisions « au sein » de la même famille d'Eglises, et non plus « entre » les 
familles d'Eglises. Il s'agit là d'une différence fondamentale que le mouvement œcuménique 
doit prendre très sérieusement en compte. 

Enfin, pour citer le père Ioan lui-même, « S'il y a encore des gens qui ont des doutes sur la 
nature holistique de la théologie et sur la formation œcuménique, qui est une réalité 
transformant la vie et la croissance vers une nouvelle identité qui assume la richesse et 
l'altérité des autres, comme cela a été exprimé ci-dessus et comme cela a été vécu à Bossey, 
je lance volontiers l'invitation avec les mots bibliques et liturgiques : ‘Venez voir !’ » 

  

Rév. Prof. Dr Jerry Pillay, Secrétaire Général 
Conseil Œcuménique des Églises 


