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Une récente consultation 
internationale marquant le 
10ième anniversaire de la 

Confession d’Accra recommande à 
la Communion Mondiale des églises 
réformées (CMER) ainsi qu’à ses 
églises membres et ses partenaires 
œcuméniques de répondre aux injus-
tices économiques et écologiques « 
d’une façon plus intégrée qui analyse 
et répond aux réalités sociales, poli-
tiques et économiques injustes. »

La consultation qui a eu lieu du 
3 au 5 novembre 2014 à Hanovre 
en Allemagne représente le point 
culminant d’une série de rencontres, 
durant ces derniers mois, destinée à 
réaffirmer l’engagement des membres 
de la CMER envers la Confession 
d’Accra.

La confession d’Accra, une décla-
ration prophétique concernant la 
justice économique et écologique, 
fut créée en 2004 par l’Alliance 
Réformée Mondiale (ARM). L’ARM 

La CMER réaffirme son engagement envers 
la Confession d’Accra

fait aujourd’hui partie de la CMER 
qui en 2010, lors de son Assemblée 
Générale d’unification a réaffirmé la 
Confession ‘Accra.

« La Confession d’Accra nous 
dit, que le monde d’aujourd’hui n’est 
pas comme Dieu l’a voulu” explique 
Chris Ferguson, le secrétaire général 
de la CMER.

« La Confession d’Accra est même 
plus nécessaire qu’il y a 10 ans, » 
dit Jerry Pillay, le président de la 
CMER, « Nous devons revendiquer 
la vision de la Confession d‘Accra 
et nous demander ce que nous fai-
sons pour répondre aux problèmes 
d’injustice économique et d’injustice 
environnementale. »

La consultation internationale a 
réuni des représentants de différentes 
régions de la CMER qui avaient déjà 
eu leurs consultations régionales ainsi 
que d’autres dirigeants d’églises. Ils 
ont partagé leurs rapports sur les 
effets de la Confession d’Acca et 

leurs propositions en vue d’une meil-
leure utilisation de ce texte.

« La Confession d’Accra montre, 
quelles sont nos responsabilités en 
tant que partenaires de Dieu dans ce 
monde. » dit Yueh-Wen Lu, une vice-
présidente de la CMER.

« Nous croyons encore qu’un 
monde meilleur est possible », explique 
Dario Barolin en présentant la per-
spective de l’Amérique latine, « nous 
croyons que la Confession d’Accra 
nous appelle à aimer radicalement car 
Jésus Christ est à son centre. »

« Partout sur la terre les gens se 
dressent contre ce monde scandaleux 
et ils consacrent leur vie à lui résister 
et à le changer. » dit Allan Boesak. « 
Ils travaillent pour un monde où la 
dignité et la justice deviendront une 
réalité. »

Les consultations régionales ont 
découvert que, bien que les priorités 
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Ainsi la CMER est appelée « à 
répondre de manière nouvelle aux 
signes des temps en ce jour nouveau 
… appelée à la foi en Dieu, à la 
fidélité envers la parole de Dieu et 
à l’action selon les principes établis 
dans la Confession d’Accra. Nous 
reconnaissons, que la présente crise 
sociale et économique ainsi que 
l’état de guerre permanent représen-
tent une crise de la foi qui nécessite 
une réponse de la foi pour porter 
témoignage au Dieu de la Vie. »

« Une église confessante s’occupe 
de sa présence dans le monde, » dit 
Allan Boesak, « Comment confes-
sons-nous Jésus le Seigneur quand le 
temple est dans les rues? »

« Ce processus n’était pas seule-
ment destiné à fêter et à renouveler 
l’engagement des églises envers la 
Confession d’Accra » explique Dora 
Arce-Valentin, la responsable de la 
CMER pour la justice. « Il doit aussi 
servir à revoir notre engagement 
pour la justice. »

« On ne peut pas avoir de vraie 
communion sans justice, parce 
qu’une communion ne peut être 
véritable que si elle est juste.” déclare 
Jerry Pillay

C’est dans cette perspective que 
le rapport de la consultation nomme 
certaines recommandations qui 
devront être adoptées par le conseil 
exécutif de la CMER :
•  Nous nous engageons à accepter le 

défi de la Confession d’Accra face 
aux nouvelles crises qui exigent de 
nous une nouvelle compréhension 
de notre fidélité prophétique.

•  Nous nous engageons pour la 
libération et la résistance face à 
toutes formes de domination.

•  Nous nous engageons à travailler 
ensemble avec nos partenaires 
et les mouvements sociaux avec 
lesquels nous entreprenons ce tra-
jet de justice.

•  Nous nous engageons à écouter 
attentivement les voix de ceux 
qui sont marginalisés, de ceux 
qui sont devenus muets ainsi que 
la voix de l’Esprit qui s’adresse à 
nous à travers d’autres commu-
nautés religieuses.

La confession d’Accra est 
reproduite sur les quatre pages 
centrales de cette édition du 
communiqué. Le rapport de la 
consultation mondiale et ceux 
des consultations régionales sont 
disponibles sur le wcrc.ch/accra.

Un certain nombre d’ « aires 
d’action » ont également été recom-
mandées pour donner un nouvel élan 
à la Confession d’Accra: Une lecture 
critique de la bible et un maté-
riel original qui aide les paroisses à 
être témoins du Dieu de la Vie, le 
changement climatique, les castes, les 
questions de genre et de sexualité, le 
trafic d’êtres humains, l’immigration 
et la migration, la nouvelle architec-
ture économique et financière inter-
nationale, le racisme et la théologie 
de suffisance.

Chacun de conseils régionaux 
représentés s’est également engage à 
des actions concrètes pour renforcer 
la lutte de la Confession d’Accra 
conre l’injustice.

Suite de la page 1

reflétées par la Confession d’Accra 
trouvent encore une résonance auprès 
des églises membres, la confession 
elle-même n’a été utilisée que spo-
radiquement durant les 10 dernières 
années. Alors que les demandes de 
la confession pour plus de justice 
économique et environnementale ont 
été adoptées et exprimées par beau-
coup d’églises, ceci s’est fait sans se 
rendre compte de leur origine.

« Voulons-nous que la Confession 
d’Accra soit citée ou voulons-nous 
qu’elle soit vécue?  » demande Robert 
Jordan.

Et alors que de nombreuses églis-
es ont été inspiré par la confession 
« en même temps certains concepts 
utilisés par la confession représen-
tent un défi pour certaines églises, 
en particulier les termes d’empire et 
de néolibéralisme, de confession et 
de communion » selon le rapport de 
cette rencontre.

Il fut aussi remarqué que le 
monde a changé pendant la dernière 
décennie: « L’économie néo-
libérale, le racisme et le patriarcat 
sont entremêlés de mille manières. 
L’inégalité économique a augmenté 
exponentiellement et la persistance 
obstinée du racisme ainsi que des 
tensions raciales s’aggravent ».
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La consultation organisée en Afrique à l’occasion 
du 10e anniversaire de la Confession d’Accra a non 
seulement relancé un vif intérêt pour la confession, 

mais également redynamisé les activités de la Commu-
nion en Afrique.

Organisée en partenariat avec la CMER et la Com-
munion africaine des églises réformées (ACRC), la con-
sultation a réuni plus d’une vingtaine de participants 
venus de tout le continent. Dora Arce-Valentin, secrétaire 
exécutive du Service Justice de la CMER, et Chris Fer-
guson, secrétaire général de la CMER, étaient également 
présents.

Les participants à la consultation ont abordé la Con-
fession d’Accra sous divers angles : études bibliques, anal-
yse théologique critique et réflexion sur la conjoncture 
écologique, économique, sociopolitique et religieuse du 
continent africain.

La consultation a ensuite souligné la nécessité de 
dépasser la dimension « missionnaire » en identifiant, 
dans l’intervalle, certains principes théologiques et activi-
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La consultation sur la Confession d’Accra 
redynamise la région

tés qui permettront de faire progresser les travaux de la 
Confession d’Accra.

« La Confession d’Accra souligne les injustices à tous 
les niveaux dans la société humaine », affirme Lydia Ada-
jawah, présidente de l’ACRC. « Une véritable introspec-
tion nous permet à tous de nous rendre compte du rôle 
négatif que nous jouons en tant qu’individus et/ou églises 
membres en perpétuant ces actes malveillants ».

Les participants ont également constaté qu’il était non 
seulement important de se réunir régulièrement, mais 
qu’il était aussi essentiel de travailler en communion à 
l’avenir. « Travailler ensemble, c’est pour nous la seule 
façon de nous comprendre sur la base des différents con-
textes dans lesquels nous évoluons » a affirmé Adajawah. 
Cela permet également de rentabiliser au maximum 
l’utilisation des ressources humaines, matérielles, finan-
cières et autres.

La consultation a abouti à une déclaration reprise lors 
de la consultation mondiale (voir article précédent). La 
consultation a eu lieu du 26 au 28 septembre 2014, au 
centre Desmond Tutu de la Conférence des Églises de 
toute l’Afrique, à Nairobi, au Kenya.
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Les participants à la consultation 
organisée par le conseil de la 
région de l’Asie du Nord-Est, 

à l’occasion du 10e anniversaire de 
la Confession d’Accra, ont été frap-
pés de plein fouet par le système 
économique mondial.

À Taipei (Taiwan), dans l’ombre 
du mémorial national de Tchang 
Kaï-chek, le quartier de Huakuang  
était habité par une communauté 
historique prospère dont les généra-
tions successives occupaient des mai-
sons confortables construites le long 
des rues arborées. D’abord situé dans 
la banlieue, le quartier est devenu en 
quelques décennies partie intégrante 
de la ville et le prix des terrains a 
considérablement augmenté.

Malheureusement, la terre sur 
laquelle les résidents du quartier 
étaient installés depuis si longtemps 
appartenait au gouvernement. En 
dépit du fait qu’ils avaient acheté leur 
maison, qu’ils étaient officiellement 
domiciliés à cette adresse et qu’ils 
s’acquittaient de l’impôt foncier, les 
résidents furent considérés comme 
des occupants illégaux.

En 2007, le gouvernement décida 
soudainement de transformer le 
quartier pour en faire le « Wall 
Street » de Taipei. Après plusieurs 
années de litige, les résidents furent 
expulsés de force et beaucoup furent 
condamnés à payer une amende de 
plusieurs millions de dollars taïwa-
nais pour « occupation illégale » 
avant que les maisons ne soient fina-
lement rasées.

En raison de la crise financière, 
le projet « Wall Street » ne vit 
jamais le jour et il fut ensuite ques-
tion de créer une attraction touris-
tique. Ce projet échoua également. 
Aujourd’hui, il n’y a que des terrains 
vagues, les maisons ont été démolies, 
des centaines d’arbres ont été déraci-
nés et plus de 700 familles ont été 
obligées de s’installer ailleurs.

Il ne reste plus que M. Lee. Il 
squatte près de l’endroit où se trou-

L’Asie du Nord-Est se dresse contre les 
injustices économiques

vait sa maison. Âgé de près de 90 
ans, M. Lee a habité le quartier de 
Huakuang pendant presque 60 ans 
et se contente désormais d’une allo-
cation de 100 $ par mois versée par 
le gouvernement et de quelques sous 
échangés contre des déchets recy-
clables qu’il collecte ici et là.

« Est-ce que vous savez ce que 
c’est que de perdre sa maison, ses 
voisins, ses souvenirs, sa communau-
té et d’avoir à payer une amende par-
dessus cela ? Personne ne peut com-
prendre » affirme Wei-Hui (Judy) 
Cheng, une ancienne résidente de 
Huakuang qui continue de réclamer 
justice dans ce dossier.

Confrontés à cette situation et 
à d’autres injustices économiques 
et environnementales, les partici-
pants à la consultation ont décidé 
de rompre le silence. Ils considèrent 
que la « Confession d’Accra » est 
totalement d’actualité et qu’elle l’est 
peut-être encore plus, dix ans après, 
notamment dans notre région où les 
injustices économique et les désastres 
écologiques sont nombreux ».

Dans une déclaration publiée 
par la région de l’Asie du Nord-
Est à l’issue de la consultation, les 
participants déplorent le fait que, 
malgré sa grande pertinence, la Con-
fession d’Accra soit peu connue des 
églises membres de la région. Voici 
quelques-unes des conclusions tirées 
de la déclaration :

« Nous avons remarqué que, 
bien que chaque pays soit confronté 
à des problèmes différents avec des 
nuances spécifiques, la plupart de 
ces problèmes ne sont pas des événe-
ments locaux isolés, mais sont intrin-
sèquement liés au niveau régional en 
raison de la mondialisation.

« Si la mondialisation de 
l’économie comporte son lot 
d’avantages et d’inconvénients, 
elle a aussi clairement déstabilisé 
notre économie régionale et elle a 
marginalisé et isolé de nombreuses 
personnes qui se retrouvent sous 
l’influence de ce système mondial.

« Et en raison de la dimension 
internationale de ce système, chacun 
de nous en est également complice et 
prisonnier. Nous devons sensibiliser 
le public et appréhender le fonc-
tionnement de ces forces mondiales 
d’oppression et d’exploitation, et 
nous devons également trouver des 
moyens d’y répondre ».

La déclaration de la consultation et 
d’autres conclusions régionales ont été 
présentées lors de la consultation mon-
diale pour la Confession d’Accra (voir 
le premier article de cette édition).

Les participants à la consultation 
venaient de Taiwan, de Corée, du 
Japon, de Hong Kong et des Philip-
pines. La consultation s’est tenue du 
9 au 11 septembre  2014, à Taipei, 
et a gracieusement été accueillie par 
l’Église presbytérienne de Taiwan.
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Des barrières à la 
solidarité : la réponse 
de l’église aux réfugiés

«Pourquoi l’Europe dresse-t-elle 
de gigantesques barrières ? ». 
Telle était la question posée 

lors de la conférence de la section 
européenne de la CMER sur l’asile et 
les migrations, organisée à Hanovre, 
en Allemagne. « C’est un grave prob-
lème auquel la région est confrontée » 
a déclaré Sabine Dressler de l’Alliance 
réformée. Comment l’église doit-elle 
répondre ?

La question des barrières a été 
abordée, au sens propre comme au 
sens figuré, avec les obstacles que con-
stituent les politiques gouvernementa-
les et l’indifférence culturelle.

Chris Ferguson, le secrétaire 
général de la CMER, a ouvert la 
conférence en déclarant « Dieu n’a 
pas créé de frontières, c’est nous qui 
l’avons fait ».  Des frontières au sens 
littéral du terme et des frontières de 
confort se dressent devant nous, nous 
empêchant de réaliser ce que le Christ 
nous a appelé à accomplir. Dieu a 
aboli toutes les barrières entre les 
hommes, les invitant tous au banquet, 
et l’Église devrait en faire autant.

Comme l’a fait remarqué Paolo 
Naso, le coordinateur national de 
l’initiative « Being Church Together », 
en Italie, le « problème » vient de la 
colonisation et de la mondialisation. 
« Le problème en matière de migra-
tions et d’asile, ce sont les barrières ! 
Les gens se blessent simplement en 
essayant de traverser les frontières ».

Naso a également bien pris soin 
d’expliquer la différence entre un 
migrant et un réfugié. « Il y a une 
différence entre un migrant et un 
réfugié : un migrant a une idée pré-
cise ou un objectif clair. Le réfugié 
sait seulement qu’il doit s’enfuir » 
a-t-il dit.

L’espoir d’une vie meilleure 
s’évanouit devant les murs qui se 
dressent pour assurer la « protection » 
et la « sécurité »… de ceux qu’on lais-
se entrer. Comme l’a déclaré Samuel 
Amedro, de l’Église évangélique du 
Maroc, « Le rêve européen se heurte 
à la réalité des frontières infran-
chissables ».

Amedro et Najla Abousawan-
Kassab, du Synode évangélique 
national de Syrie et du Liban, ont 
donné un point de vue non-européen 
sur la question. Kassab a déclaré que 
l’heure n’était pas au dialogue, car 
les églises sont attaquées par l’État 
islamique, des gens sont tués et la 
population tente de survivre comme 
elle peut.

Kassab a déclaré, « C’est facile 
d’envoyer de l’argent… le plus diffi-
cile c’est d’accompagner les gens dans 
leur douleur ». Mais c’est la vocation 
de l’Église que d’accompagner les 
gens. Comment peut-on faire lorsque 
la frontière est fermée ? »

Ceux qui cherchent à échapper à 
la guerre et à la terreur dans leur pays 
s’enfuient en Europe pour y trouver 
une vie meilleure, mais la réalité qu’ils 
y découvrent est bien différente.

« Il faut être prophétique main-
tenant » déclare Amedro. L’église est 
appelée pour aider les plus faibles, 
ceux qui en ont le plus besoin. 
Comme Luc le dit (4:18) : « L’esprit 
du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, 
Car l’Eternel m’a oint pour porter de 
bonnes nouvelles aux malheureux; Il 
m’a envoyé pour guérir ceux qui ont 
le cœur brisé, Pour proclamer aux 
captifs la liberté, Et aux prisonniers la 
délivrance; Pour publier une année de 
grâce de l’Eternel ».

Alfredo Abad, le secrétaire général 
de l’Église évangélique espagnole a 
souligné le fait qu’il était peut-être 
temps que les gens sortent de leur zone 
de confort et manifestent leur solidar-
ité. La chrétienté est parfois difficile, 
elle oblige les gens à sortir de leur zone 
de confort et à faire face à la difficulté.

Il y a assez pour tous, mais 
l’individualisme pousse les gens à ne 
pas vouloir partager, affirme Kassab 
en se souvenant de la parabole du 
grand souper (Luc 14:15-24). « Nous 
oublions parfois qu’il s’agit d’un 
grand souper, c’est ce que nous som-
mes appelés à faire » dit-elle.

Naso a rappelé aux participants 
que parce que tous ces gens sont 
Chrétiens et qu’ils sont le peuple de 
Dieu, l’église à un devoir envers eux. 
En tant que serviteurs du Christ, les 
hommes doivent devenir des servit-
eurs en descendant dans la rue et en 

invitant ceux qui s’y trouvent à parti-
ciper au banquet dans le royaume de 
Dieu. Mais il y a encore tellement de 
travail à accomplir.

Dora Kaniszai-Nagy de la Mis-
sion des réfugiés de l’Élise réformée 
de Hongrie souligne notamment que 
l’intégration est un processus qui 
requiert du travail. Une fois reconnu, 
un demandeur d’asile ne peut rester 
que deux mois dans un hébergement 
temporaire officiel. Au bout de deux 
mois, il doit avoir appris le hongrois 
(mais il n’y a pas de professeur, donc 
il doit apprendre tout seul), quitter 
l’hébergement temporaire, trouver un 
logement lui-même et se débrouiller 
pour vivre en Hongrie.

Elle dit qu’il faut mettre en place 
un système de soutien familial et 
même si cela a déjà commencé, on 
manque encore de professeurs, de per-
sonnel, de fonds, etc. En fait, les cho-
ses n’ont pas beaucoup évolué et sans 
l’aide et le soutien du gouvernement, 
rien ne changera.

Tous les interlocuteurs se sont 
entendus pour dire qu’il était temps 
de changer, mais les politiques pub-
liques et le manque de volonté pour 
les modifier freinent toute évolution. 
Malgré l’hospitalité chrétienne, mal-
gré l’aide que les églises apportent 
aux migrants, aux réfugiés et aux 
demandeurs d’asile, il existe encore 
des structures qui s’opposent aux plus 
nécessiteux.

Kassab a posé la question suivante 
« Jusqu’à quel point sommes-nous 
engagés ? Jusqu’au bout. Jusqu’à ce 
que toutes les personnes recouvrent 
leur dignité ». Alors que l’église tente 
de répondre aux besoins des plus 
nécessiteux et qu’elle s’oppose aux 
régimes politiques, ainsi qu’aux quotas 
et aux chiffres qui décident qui peut 
rester et qui doit partir, les Chrétiens 
doivent maintenir leur engagement 
et ne pas se contenter d’espérer et de 
prier ; ils doivent agir, car le Christ l’a 
fait pour les plus pauvres.

« Elle tend la main au malheu-
reux, elle tend la main à l’indigent » 
(Proverbes 31:20). Que les com-
munautés trouvent les moyens 
d’accueillir l’étranger et poursuivent 
le dialogue ensemble dans l’espoir 
d’un meilleur avenir basé sur l’accueil.
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Campagne contre la traite d’êtres humains 
préparée pour le temps du Carême
Nous croyons que Dieu nous appelle à entendre les cris 
des pauvres et les gémissements de la création, ainsi qu’ à 
suivre la trace de la mission publique de Jésus Christ, venu 
pour que tous aient la vie, et qu’ ils l’aient en plénitude 
(Jn 10,10). Jésus apporte la justice à ceux et celles qui sont 
opprimés et donne du pain à 
ceux et celles qui ont faim; il 
libère les prisonniers et rend la 
vue aux aveugles (Lc 4,18); il 
apporte soutien et protection à 
ceux et celles qui sont brisés, aux 
étrangers, aux orphelins et aux 
veuves… –Confession d’Accra

À la table de communion 
les chrétiens du monde entier 
célèbrent le sacrifice volontaire 
du Christ, le don de son corps 
: « rompu pour vous ». Nous 
recevons le don de son corps 
et de sa vie avec étonnement, 
touchés par son sacrifice de soi, 
son courage et sa dignité. Il s’est 
donné librement afin que nous 
soyons libres.

Et pourtant, nombreux sont 
ceux qui ne sont pas libres, qui 
n’offrent pas volontairement 
leurs corps. Beaucoup de ces 
opprimés, de ces pauvres et 
exploités sont captifs de sys-
tèmes qui vendent les personnes 
comme des marchandises.

La traite d’êtres humains est 
un commerce international; les 
corps de femmes, d’hommes 
et d’enfants sont utilisés 
comme une matière première 
pour couvrir la demande en 
main d’œuvre et en sexe que 
d’autres ne veulent pas satis-
faire. Le trafic d’êtres humains 
fait partie d’un vaste système 
économique qui transforme les êtres humains en produits 
de consommation et leurs assigne une valeur différente 
selon leur genre, leur race, leur statut social et leur sexu-
alité. Son origine profonde se trouve au sein de systemes 
économiques qui engendrent et perpétuent la pauvreté 
et ne reconnaissent pas la valeur intrinsèque des êtres 
humains.

La traite d’êtres humains est partout. Où que nous 
soyons sur ce monde nous nous trouvons sur une de ses 
routes que ce soit du côté de l’offre ou de la demande. 

Ces routes traversent le globe d’un pays à l’autre, entre 
régions et même à l’intérieur d’un même pays.

Il y a dix ans, la Confession d’Accra exposait ces pou-
voirs d’exploitation qui donnent sa forme à l’économie 
mondiale et elle nous appelait en tant que Communion à 

résister et à transformer ce qui 
menace la vie. Le projet de la 
CMER contre la traite d’êtres 
humains offre une opportunité 
de mettre en pratique l’appel de 
la Confession d’Accra.

Une campagne contre la 
traite d’êtres humains intitulée 
« Rompu pour vous » est en 
train d’être préparée pour la 
saison du Carême. Cette cam-
pagne doit attirer l’attention de 
tous sur le sacrifice, le courage 
et la dignité des femmes, des 
hommes et des enfants, tout 
autour de nous, dont les corps 
sont rompus tous les jours 
par le dur labeur physique et 
l’exploitation sexuelle endurés 
pour l’amour de leurs familles.

Le prix de leurs corps et de 
leur travail est bon marché, 
bien souvent pour que les 
produits puissent être vendus 
à bas prix. Leurs conditions de 
vie ne leurs offrent pas d’autre 
choix, mais le fait d’être traités 
comme des marchandises les 
prive de leur dignité humaine 
fondamentale. Leur souffrance 
ressemblant à celle du Christ 
ainsi que le courage de ces 
hommes, femmes et enfants 
nous appelant à la solidarité, 
la libération et la guérison, ne 
serait-ce que parce que beau-
coup d’entre eux sont « rompus 

pour nous ».
La champagne intitulée « Rompus pour vous » ne 

servira pas seulement à sensibiliser aux maux du trafic 
d’êtres humains mais aussi à engendrer une spiritualité 
qui fête la vie et la dignité de tout être humain. Veillez à 
la parution en janvier 2015 des textes pour la campagne 
sur le site de la CMER, wcrc.ch/broken.

Pour plus d’information, adressez-vous à Dora Arce-
Valentin, responsable du programme Justice et Parte-
nariat: dav@wcrc.eu

La traite d’ êtres humains est un 
commerce international; les corps de 
femmes, d’ hommes et d’enfants sont 
utilisés comme une matière première 
pour couvrir la demande en main 
d’œuvre et en sexe que d’autres ne 

veulent pas satisfaire. 
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La Confession d’Accra
Introduction
1. 1. En réponse à l’appel urgent présenté par les Églises 

membres d’Afrique australe qui se sont rencontrées à 
Kitwe en 1995, et consciente du caractère de plus en 
plus urgent de la question de l’injustice économique 
mondiale et de la destruction de l’environnement, 
la 23ème Assemblée générale (Debrecen, Hongrie, 
1997) avait invité les Églises membres de l’Alliance 
réformée mondiale à entrer dans un processus de 
«reconnaissance, d’éducation et de confession» 
(processus confessionis). Les Églises ont réfléchi 
sur le texte d’Ésaïe 58,6 «…briser les chaînes de 
l’oppression et le joug de l’injustice, et libérer les 
opprimés», alors qu’elles entendaient les cris de leurs 
frères et soeurs du monde entier et se rendaient 
compte des menaces qui pèsent sur la création en 
tant que don de Dieu.

2. Depuis lors, neuf Églises membres se sont engagées 
par une déclaration de foi (faith stance); certaines 
sont en train d’entrer dans un processus d’alliance; 
d’autres ont étudié la question et en sont arrivées 
à reconnaître la profondeur de la crise. En outre, 
l’Alliance réformée mondiale, – en partenariat avec 
le Conseil oecuménique des Églises, la Fédération 
luthérienne mondiale et des organisations oecumé-
niques régionales –, s’est engagée dans des colloques 
dans toutes les régions du monde, depuis Séoul/
Bangkok en 1999 jusqu’à Stony Point en 2004. 
D’autres colloques ont eu lieu, avec des Églises du 
Sud à Buenos Aires en 2003, et avec des Églises du 
Sud et du Nord à Londres Colney en 2004.

3. Réunis à Accra (Ghana) en Assemblée générale de 
l’Alliance réformée mondiale, nous sommes allés 
visiter les prisons d’esclaves d’Elmina et de Cape 
Coast, où des millions d’Africains ont été traités 
en marchandises, vendus et soumis à l’horreur de 
la répression et de la mort. Les cris qui proclament 
«plus jamais cela» sont démentis par la persis-
tance des réalités du trafic d’êtres humains et par 
l’oppression due au système économique mondial.

4. Aujourd’hui, nous en arrivons à prendre une déci-
sion qui engage notre foi (faith commitment).

Lire les signes des temps

5. Nous savons que la création continue de gémir, 
qu’elle est réduite en esclavage, qu’elle attend d’être 
libérée (Rm 8,22). Les cris de ceux qui souffrent 

nous interpellent, ainsi que les blessures de la créa-
tion elle-même. Nous voyons un rapport tragique 
entre les souffrances des personnes et les dommages 
causés au reste de la création.

6. Les signes des temps sont maintenant encore plus 
inquiétants, et il convient de les interpréter. Les 
racines de ces menaces massives envers la vie sont 
avant tout le résultat d’un système économique 
injuste défendu et protégé par de puissants moyens 
politiques et militaires. Les systèmes économiques 
sont une question de vie ou de mort.

7. Nous vivons dans un monde scandaleux qui refuse 
l’appel de Dieu à la vie pour tous. Le revenu annuel 
des personnes les plus riches, représentant 1% de la 
population du monde, est égal à celui des 57% les plus 
pauvres, et 24.000 personnes meurent chaque jour 
des conséquences de la misère et de la malnutrition. 
La dette des pays pauvres ne cesse de croître, alors que 
ceux-ci ont déjà remboursé plusieurs fois le montant 
des emprunts initiaux. Des guerres, déclenchées par 
la recherche de ressources, coûtent la vie à des mil-
lions de gens, tandis que des millions d’autres meurent 
des suites de maladies qu’on aurait pu prévenir. La 
pandémie universelle du VIH/sida atteint la vie dans 
toutes les parties du monde et touche les plus pauvres, 
là où il est impossible de se procurer des médicaments 
génériques. La majorité des personnes pauvres sont des 
femmes et des enfants, et le nombre des gens vivant 
dans la pauvreté absolue avec moins d’un dollar (États-
Unis) par jour continue d’augmenter.

8. La politique de croissance illimitée dans les pays 
industrialisés, et la recherche du profit par les socié-
tés transnationales ont abouti au pillage de la planète 
et endommagé sérieusement l’environnement. En 
1989, c’était chaque jour qu’une espèce disparais-
sait, vers 2000, c’était chaque heure. Le changement 
climatique, la diminution des réserves de poisson, 
la déforestation, l’érosion des sols et les menaces 
qui pèsent sur l’eau douce font partie de ces con-
séquences tragiques. Des groupes humains sont 
désorganisés, des moyens d’existence sont perdus, les 
régions côtières et les îles du Pacifique sont mena-
cées de submersion et les tempêtes augmentent. Des 
taux élevés de radioactivité menacent la santé et 
l’environnement. Des formes de vie et des connais-
sances culturelles sont brevetées en vue de profits 
financiers.

Suite page 8
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9. Cette crise se rattache directement au développement 
de la mondialisation économique néolibérale qui se 
fonde sur les convictions suivantes: 
• une concurrence sans restriction, la 

consommation à tout prix, la croissance 
économique et l’accumulation de richesse 
illimitées sont ce qu’il y a de mieux pour 
l’ensemble du monde;

• la (possession de) propriété privée n’implique 
aucune obligation sociale;

• la spéculation sur le capital, la libéralisation et 
la dérégulation des marchés, la privatisation des 
services publics et des ressources nationales, un 
accès sans restriction accordé aux investissements 
étrangers et aux importations, la réduction des 
impôts et l’absolue liberté des mouvements de 
capitaux assureront la richesse de tous;

• les obligations sociales, la protection des pauvres 
et des faibles, les syndicats et les relations entre 
les personnes, sont subordonnés au processus de 
croissance économique et d’accumulation du capital.

10. Il s’agit là d’une idéologie qui prétend être la seule 
possible, sans solution de rechange, qui demande 
un flot incessant de sacrifices de la part des pauvres 
et de la création. Elle fait la promesse fallacieuse de 
sauver le monde grâce à la création de richesse et 
à la prospérité, affirmant sa primauté sur la vie et 
exigeant une soumission absolue, équivalant à de 
l’idolâtrie.

11. Nous reconnaissons le caractère démesuré et com-
plexe de la situation. Nous ne recherchons pas de 
réponse simpliste. Parce que nous sommes à la 
recherche de la vérité et de la justice et que nous 
regardons à travers les yeux des personnes qui sont 
pauvres et qui souffrent, nous voyons bien que le 
(dés)ordre mondial actuel a ses racines dans un 
système économique extrêmement complexe et 
immoral qui est défendu par un empire. Par le terme 
d’«empire», nous entendons le concours de pouvoirs 
économiques, culturels, politiques et militaires con-
stituant un système de domination sous la conduite 
de nations puissantes en vue de protéger et de défen-
dre leurs intérêts.

12. En économie libérale classique, l’état est là pour proté-
ger la propriété et les contrats privés dans le cadre du 
marché concurrentiel. Grâce aux luttes du mouvement 
ouvrier, l’état a commencé à réguler les marchés et à 
veiller au bien-être du peuple. Depuis les années 1980, 
du fait de la transnationalisation du capital, le néo-
libéralisme a entrepris le démantèlement des fonctions 
de protection sociale de l’état. Sous le néolibéralisme, 
l’objectif de l’économie consiste à augmenter les prof-

its et le rendement pour les propriétaires des capitaux 
de production et de financement, tout en en excluant 
la majorité de la population et en traitant la nature 
comme une marchandise.

13. Les marchés sont devenus mondiaux, tout comme 
les institutions politiques et juridiques qui les protè-
gent. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique 
et ses alliés, avec les institutions internationales de 
la finance et du commerce (Fonds monétaire inter-
national, Banque mondiale, Organisation mondiale 
du commerce) utilisent des alliances politiques, 
économiques ou militaires pour protéger et avantager 
les intérêts des détenteurs de capitaux.

14. Nous constatons la convergence dramatique entre 
la crise économique d’une part, et l’intégration de 
la mondialisation économique et de la géopolitique 
d’autre part, le tout étant appuyée par l’idéologie 
néolibérale. Il s’agit d’un système mondial qui défend 
et qui protège les intérêts des puissants. Ce sys-
tème affecte et enchaîne tout le monde. En termes 
bibliques, ce genre de système d’accumulation de 
la richesse aux dépens des pauvres est une forme 
d’infidélité à l’égard de Dieu et porte la responsabilité 
de souffrances humaines qui auraient pu être évitées, 
et cela s’appelle Mamon. Jésus nous dit que nous ne 
pouvons servir à la fois Dieu et Mamon (Lc 16,13).

Confession de foi (confes-
sion of faith) face à l’injustice 
économique et à la destruction 
écologique

15. Une décision engageant notre foi (faith commit-
ment) peut être exprimée de diverses manières en 
fonction des traditions régionales et théologiques: 
comme confession (confession), comme acte de con-
fesser notre foi avec d’autres (confessing together), 
comme déclaration de foi (faith stance), comme 
décision d’être fidèles à l’alliance de Dieu. Nous 
choisissons le mot confession, non dans le sens d’une 
confession doctrinale classique, – l’Alliance réformée 
mondiale n’étant pas habilitée à faire ce genre de 
confession –, mais pour manifester la nécessité et 
l’urgence d’une réponse concrète aux problèmes de 
notre temps et à l’appel de Debrecen. Nous invitons 
les Églises membres à recevoir notre témoignage 
commun et à y répondre.

16. Prenant appui sur notre tradition réformée, et ayant 
lu les signes des temps, l’Assemblée générale de 
l’Alliance réformée mondiale affirme que la jus-
tice économique au niveau mondial est un élément 
essentiel pour l’intégrité de notre foi en Dieu et pour 
notre qualité de disciples en tant que chrétiens. Nous 
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croyons que l’intégrité de notre foi est en jeu si nous 
gardons le silence ou si nous refusons d’agir face au 
système actuel de la mondialisation économique néo-
libérale, en conséquence de quoi, nous faisons cette 
confession (we confess), devant Dieu et les uns en 
face des autres.

17. Nous croyons en Dieu, le Créateur, celui qui main-
tient toute vie, qui nous appelle à être ses partenaires 
dans la création et la rédemption du monde. Nous 
vivons dans la promesse que Jésus Christ est venu 
afin que tous aient la vie en plénitude (Jn 10,10). 
Guidés et soutenus par le Saint Esprit, nous nous 
ouvrons à la réalité de notre monde.

18. Nous croyons que Dieu est souverain sur toute la 
création. «Au Seigneur, la terre et ses richesses» (Ps 
24,1).

19. C’est pourquoi nous rejetons (reject) l’ordre 
économique mondial actuel imposé par le capital-
isme néolibéral et tout autre système économique, 
y compris les économies entièrement planifiées, qui 
défient l’alliance de Dieu en excluant de la pléni-
tude de la vie les pauvres, ceux qui sont vulnérables 
et l’ensemble de la création. Nous refusons toute 
prétention de l’empire économique, politique et mili-
taire qui porte atteinte à la souveraineté de Dieu sur 
la vie et qui agit en opposition à la juste loi de Dieu.

20. Nous croyons que Dieu a fait une alliance avec toute 
la création (Gn 9,8-12). Dieu a suscité sur terre une 
communauté fondée sur la perspective de la justice 
et de la paix. L’alliance est un don de la grâce qui 
ne saurait être vendu au marché (És 55,1). C’est une 
économie de grâce pour toute la création et ses habi-
tants. Jésus montre qu’il s’agit d’une alliance sans 
exclusive dans laquelle les pauvres et les marginaux 
sont des partenaires préférentiels, et il nous appelle à 
placer la justice «envers ces plus petits» (Mt 25,40) au 
centre de la vie de la communauté. Toute la création 
est bénie et intégrée dans cette alliance (Os 2,18 ss.).

21. C’est pourquoi nous rejetons la culture de la con-
sommation triomphante et l’avidité basée sur la 
compétition et l’égoïsme du système néolibéral du 
marché mondial, – ou de tout autre système – qui 
prétend représenter la seule et unique solution.

22. Nous croyons que toute économie, dans la maison 
de la vie qui nous a été donnée par l’alliance de Dieu 
en vue de protéger la vie, doit rendre compte devant 
Dieu. Nous croyons que l’économie existe pour être 
au service de la dignité et du bien-être des personnes 
dans la communauté humaine, dans les limites de 
ce que la création peut supporter. Nous croyons que 
les êtres humains sont appelés à choisir Dieu plutôt 

que Mamon et que confesser notre foi est un acte 
d’obéissance.

23. C’est pourquoi nous rejetons l’accumulation sans 
réglementation de la richesse et la croissance sans 
limite qui ont déjà coûté la vie à des millions de per-
sonnes et détruit une si grande partie de la création 
de Dieu.

24. Nous croyons que Dieu est un Dieu de justice. Dans 
un monde de corruption, d’exploitation et de con-
voitise, Dieu est, de façon toute spéciale, le Dieu des 
indigents, des pauvres, des exploités, de ceux à qui on 
fait du tort et que l’on maltraite (Ps 146,7-9). Dieu 
demande des relations justes avec toute la création.

25. C’est pourquoi nous rejetons toute idéologie, tout 
régime économique plaçant le profit avant les per-
sonnes, qui n’a nul souci de la création et qui priva-
tise les dons de Dieu destinés à tous. Nous refusons 
tout enseignement qui apporte sa caution – au 
nom de l’Évangile – à ceux qui supportent ce genre 
d’idéologie ou qui refusent de résister à celle-ci.

26. Nous croyons que Dieu nous appelle à nous tenir 
aux côtés de ceux et celles qui sont victimes de 
l’injustice. Nous savons ce que le Seigneur demande 
de nous: pratiquer la justice, aimer la miséricorde 
et marcher humblement avec Dieu (Mi 6,8). Nous 
sommes appelés à nous dresser contre toute forme 
d’injustice économique et écologique, «afin que le 
droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un 
torrent intarissable» (Am 5,24).

27. C’est pourquoi nous rejetons toute théologie qui pré-
tendrait que Dieu n’est qu’avec les riches et que la pau-
vreté est de la faute des pauvres. Nous refusons toute 
forme d’injustice détruisant les relations justes – pour 
motif de genre, de race, de classe sociale, de handicap 
ou de caste. Nous refusons toute théologie affirmant 
que les intérêts humains dominent la nature.

28. Nous croyons que Dieu nous appelle à entendre les 
cris des pauvres et les gémissements de la création, 
ainsi qu’à suivre la trace de la mission publique de 
Jésus Christ, venu pour que tous aient la vie, et qu’ils 
l’aient en plénitude (Jn 10,10). Jésus apporte la jus-
tice à ceux et celles qui sont opprimés et donne du 
pain à ceux et celles qui ont faim; il libère les prison-
niers et rend la vue aux aveugles (Lc 4,18); il apporte 
soutien et protection à ceux et celles qui sont brisés, 
aux étrangers, aux orphelins et aux veuves.

29. C’est pourquoi nous rejetons toute pratique ou tout 
enseignement de l’Église qui exclurait les pauvres et 
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le souci de la création de sa mission ou qui apport-
erait sa caution à ceux qui sont venus «pour voler, 
tuer et perdre» (Jn 10,10) plutôt que pour suivre le 
Bon Berger, venu pour la vie de tous (Jn 10,11).

30. Nous croyons que Dieu appelle les hommes, les 
femmes, les enfants de tous lieux à se rassembler, 
riches et pauvres, pour soutenir l’unité de l’Église et 
sa mission, afin que la réconciliation, à laquelle le 
Christ nous appelle, devienne visible.

31. C’est pourquoi nous rejetons toute tentative de sépar-
er, dans la vie de l’Église, justice et unité.

32. Nous croyons que nous sommes appelés, par l’Esprit, 
à rendre compte de l’espérance qui est en nous par 
Jésus Christ, et nous croyons que la justice prévaudra 
et que la paix règnera.

33. Nous nous engageons à rechercher une alliance 
universelle pour la justice économique et écologique 
dans la maison de Dieu.

34. Nous confessons humblement cette espérance, 
sachant que nous aussi nous sommes sous le juge-
ment de la justice de Dieu.
• Nous reconnaissons la complicité et la culpabilité 

de ceux et celles qui, consciemment ou non, 
bénéficient du système économique mondial 
néolibéral actuel; nous reconnaissons que cela 
concerne des Eglises et des membres notre propre 
famille réformée et c’est pourquoi nous appelons à 
une confession des péchés.

• Nous reconnaissons que nous nous sommes laissés 
captiver par la culture de la consommation et par 
l’avidité et l’égoïsme concurrentiels du système 
économique actuel. Cela a bien trop souvent 
pénétré jusqu’à notre spiritualité.

• Nous confessons notre péché pour avoir mal 
usé de la création et manqué de jouer notre rôle 
d’intendants et de compagnons de la nature.

• Nous confessons comme notre péché le fait que 
l’absence d’unité au sein de la famille réformée 
a diminué notre capacité à être pleinement au 
service de la mission de Dieu.

35. Nous croyons, dans l’obéissance à Jésus Christ, que 
l’Église est appelée à la confession, au témoignage 
et à l’action, même si les autorités et la loi humaines 
devaient l’interdire et s’il devait en résulter châtiments 
et souffrances (Ac 4,18 ss.). Jésus est le Seigneur.

36. Nous nous joignons à la louange envers Dieu, Créa-
teur, Rédempteur, Esprit, qui a «jeté les puissants à 
bas de leurs trônes et élevé les humbles, comblé les 
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Faire alliance pour la justice

37. En confessant ensemble notre foi, nous faisons alli-
ance, dans l’obéissance à la volonté de Dieu, par un 
acte de fidélité, en solidarité réciproque et dans des 
relations responsables. Cela nous lie les uns aux autres 
pour travailler en faveur de la justice économique et 
écologique, à la fois dans le contexte mondial et dans 
nos divers cadres régionaux et locaux.

38. Sur cette voie qui nous est commune, certaines 
Églises ont déjà exprimé leur engagement par une 
confession de foi. Nous les exhortons à traduire cette 
confession en actes concrets, tant sur le plan régional 
que localement. D’autres Églises ont déjà commencé 
à s’engager dans ce processus; nous les exhortons à 
aller plus loin, au moyen de l’éducation, de la confes-
sion et de l’action. Aux autres Églises qui se situent 
encore au stade de la reconnaissance du problème, 
nous demandons, sur la base de notre responsabilité 
mutuelle dans cette alliance, d’approfondir le stade de 
l’éducation et d’avancer vers celui de la confession.

39. L’Assemblée générale appelle les Églises membres, sur 
la base de nos relations d’alliance, à entreprendre la 
tâche ardue et prophétique consistant à faire com-
prendre le sens de cette confession à leurs commu-
nautés locales.

40. L’Assemblée générale exhorte les Églises membres à 
compléter cette confession en donnant suite aux recom-
mandations du Comité des affaires internationales sur la 
justice économique et écologique (voir Annexe 18).

41. L’Assemblée générale engage l’Alliance réformée 
mondiale à collaborer avec d’autres communions, 
avec la communauté oecuménique, les autres com-
munautés religieuses, les mouvements de la société 
civile et les mouvements populaires en vue d’une 
économie juste et de la sauvegarde de la création. Elle 
appelle nos Églises membres à faire de même.

42. Et maintenant, nous proclamons avec passion que nous 
allons nous engager, nous-mêmes, notre temps et notre 
énergie, en vue de changer, de renouveler et de restaurer 
l’économie et la terre, en choisissant la vie afin que nos 
descendants et nous puissions vivre (Dt 30,19)
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Fonds de partenariat

Des ambassadeurs apportent l’espoir à des 
personnes atteintes du VIH/sida

Lancée par l’association Mbwi-
randumva (« Parle, je t’écoute »), 
au Rwanda, l’Initiative Mbwi-

randumva  forme des « ambassadeurs 
de l’espoir » chargés d’apporter une 
aide psychologique aux personnes 
atteintes du VIH ou du sida. Dans le 
cadre de l’initiative, des projets per-
mettant de générer des revenus sont 
également mis en place pour sortir 
les personnes de la pauvreté.

L’association est étroitement liée 
à l’Église presbytérienne du Rwanda 
et aide les personnes vulnérables et 
marginalisées comme les femmes 

Les demandes de subvention 
adressées au Fonds de partenariat 
sont toujours les bienvenues, 
notamment de la part des églises 
membres n’ayant jamais postulé. 
Les subventions sont limitées à 
25 000 € et l’aide d’urgence à 
7 500 €. Pour de plus amples 
détails sur la procédure, visitez le 
wcrc.ch/partnership-fund/ ou écriv-
ez au partnership.fund@wcrc.eu.

victimes de viol, les orphelins, les 
personnes ayant survécu au génocide, 
les personnes souffrant de handicap 
et les enfants qui ont quitté l’école, 
ainsi que les personnes atteintes du 
VIH ou du sida. 

L’Association Mbwirandumva 
s’est tournée spécifiquement vers les 
personnes atteintes de VIH ou du 
sida, car ces dernières sont souvent 
en proie à un traumatisme émotion-
nel et psychologique, et vivent dans 
la pauvreté. 

L’Initiative Mbwirandumva sait 
que ces individus n’ont personne à 
qui parler et souhaite donc les aider. 
Si l’association fournit un soutien 
psychologique, elle forme également 
des conseillers de façon à ce qu’ils 
puissent également venir en aide aux 
autres une fois de retour dans leur 
communauté.

Dans le cadre du projet, 120 
bénévoles atteints du VIH ou du sida 
bénéficieront d’une formation de 
neuf jours. À l’issue de la formation, 
les bénévoles apporteront une aide 
psychologique régulière au sein de 
leurs communautés.

Les personnes engagées dans le 
projet affirment qu’il s’agit d’une 
initiative importante car « elle per-
mettra de renforcer progressivement 
les capacités, non seulement des 
conseillers bénévoles qui deviennent 
« ambassadeurs de l’espoir » pour les 
personnes atteintes du VH ou du 
sida, mais aussi des femmes et des 
filles vulnérables » qui ont cruel-
lement besoin « d’une aide et d’un 
soutien psychologique » et de projets 
permettant de générer des revenus.

Des micros projets ciblant des 
activités artisanales seront mis en 

place afin de générer des revenus. 
Cela s’étendra afin d’inclure la 
formation professionnelle dans le 
domaine de la couture, de la coif-
fure, de la cuisine et de la fabrication 
de cartes postales.        

« Les personnes ayant bénéficié 
d’un soutien psychologique ont 
accepté la situation et repris le cours 
de leur vie » indique un rapport pré-
liminaire. « Elles ne s’apitoient plus 
sur leur sort mais tentent au contrai-
re de s’en sortir et d’avancer.

« Compte tenu de la formation et 
de l’aide dont elles bénéficient dans 
le cadre de l’Initiative Mbwirandum-
va, elles portent un regard positif sur 
la vie et viennent en aide aux voisins, 
aux membres de la famille et aux 
amis qui se trouvent dans la même 
situation ».
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Le Fonds pour l’octroi de bourses destinées à des femmes de 
l’ hémisphère Sud (Theological Education Scholarship Fund 
for Women in the South) a été créé en 2001 afin d’accroître 
le nombre de femmes ordonnées au ministère pastoral et de 
permettre à des femmes issues d’un vaste réseau d’Églises 
réformées de l’ hémisphère Sud de renforcer leurs capacités 
en vue d’exercer un partenariat efficace dans la mission de 
Dieu.

Ci-dessous, Everlyne Nekesa Biboko, bénéficiaire d’une 
bourse, décrit sa situation et l’ impact que cette bourse a eu 
dans sa vie.

Pour de plus amples informations sur les bourses et les 
formulaires de demande, visitez le : http://wcrc.ch/theologi-
cal-education-scholarship-fund-for-women-in-the-south/

Je prépare actuellement une maîtrise en théologie au 
Eden Theological Seminary où j’entamerai ma dernière 
année d’étude à l’automne prochain. J’espère pouvoir 
m’inscrire ensuite en doctorat afin de valoriser ma 
bourse, puis j’aimerais enseigner dans un séminaire ou 
une université. Je vis actuellement à St. Louis, au Mis-
souri, et je suis originaire du Kenya. J’appartiens au pres-
bytère de Kitale, qui relève de l’Église réformée d’Afrique 
de l’Est, au Kenya.

De 2001 à 2003, j’ai étudié au Reformed Institute 
for Theological Training (Eldoret, Kenya) où j’ai obtenu 
un diplôme en théologie et, avant cela, j’ai obtenu une 

Everlyne Nekesa Biboko

Profil TESF

Everlyne Nekesa Biboko
licence en théologie à l’Université St. Paul (Limuru, 
Kenya). J’ai découvert l’existence du Fonds pour l’octroi 
de bourses destinées à des femmes de l’hémisphère Sud 
lorsque j’étais à l’Université St. Paul.

Grâce à cette bourse, j’ai pu obtenir ma licence en 
théologie et m’inscrire en maîtrise.

Au Kenya, mon église et les autres sont confrontées 
au sempiternel débat sur l’ordination des femmes et leur 
accès aux postes de leadership. Ce débat est ancré dans 
les traditions et les constitutions de nombreuses églises.

Je souhaiterais devenir ministre et enseigner la théolo-
gie dans un séminaire ou une université chrétienne afin 
de faire comprendre aux ministres en formation que 
les femmes doivent êtres soutenues et qu’elles peuvent 
s’engager dans le ministère. L’Église réformée d’Afrique 
de l’Est n’ordonne pas les femmes, mais je sais que 
l’éducation pourrait jouer un rôle décisif et entraîner des 
changements positifs en incitant les femmes à s’engager 
dans le ministère.

La subordination des femmes au sein de la com-
munauté est un thème qui doit être abordé. J’œuvrerai 
pour l’émancipation des femmes afin qu’elles recouvrent 
les droits dont elles ont été privées et je les encouragerai 
à dénoncer les injustices dont elles sont victimes. Mon 
poste me permettra d’encourager d’autres femmes à con-
sidérer le ministère comme une charge ouverte à tous et 
je pourrai les inciter à s’engager.

C’est important pour moi de m’engager dans mon 
église en tant que femme car le ministère a jusqu’ici été 
réservé aux hommes et l’engagement des femmes permet-
tra de rompre les barrières. Je crois que lorsqu’il y aura 
de nombreuses théologiennes dotée d’un niveau d’étude 
supérieur, cela influencera le système et la formation 
intellectuelle des ministres, et fera évoluer la situation.

Je voudrais dire aux filles et aux femmes qui sou-
haitent poursuivre une formation théologique que le 
ministère est ouvert à la fois aux hommes et aux femmes, 
et que c’est une noble vocation que d’étudier la théologie 
et de devenir une ministre et une enseignante sur laquelle 
on peut compter pour le bien-être et le développement 
de l’église et du monde en général. Je suis persuadée que 
celles qui sont appelées peuvent accomplir ces tâches et 
qu’elles doivent pour cela croire en elles, avoir une image 
positive et un impact positif sur les autres.

Je souhaiterais remercier la CMER pour son indé-
fectible soutien en faveur de la formation théologique des 
femmes et vous invite à contribuer au fonds pour soute-
nir de nombreuses femmes, y compris des candidates au 
doctorat. J’ai confiance au pouvoir de l’éducation. Je vous 
remercie de m’avoir permis de participer à ce programme.
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Unis par une langue commune 
et la volonté de servir Dieu 
dans leurs paroisses, plus de 

150 pasteurs, anciens et diacres de 
six pays se sont réunis à la fin du 
mois d’août dans le cadre d’une ses-
sion de motivation destinée à ren-
forcer leur ministère.

Sur le thème « Faire de l’église le 
signe d’espoir. Théorie et pratique 
au sein des ministères commu-
nautaires », les participants se sont 
réunis à la fin du mois d’août dans 
un centre de conférence à Long-tan, 
dans le comté de Taoyuan (Taiwan).

Des nouvelles de nos églises membres

Renforcement des liens œcuméniques grâce 
aux aspects concrets du ministère

les ministères communautaires et la 
croissance de l’église.

« Tous les participants, y compris 
les conférenciers et les responsables 
du culte, sont engagés dans de véri-
tables ministères et œuvrent  en pre-
mière ligne pour leurs églises. C’est 
donc un événement très pragma-
tique » a déclaré Tsai, qui est égale-
ment secrétaire du programme de 
formation pastorale et d’évangélisme 
à l’Église presbytérienne de Taiwan. 
« Il s’agit de partager des expériences. 
L’idée n’est pas uniquement d’avoir 
un présentateur qui s’adresse à un 
auditoire, mais d’apprendre les uns 
des autres ».

Deux après-midi sur quatre ont 
été consacrés à des exposés dans 
lesquels les participants ont présenté 
leur propre modèle ou exemple de 
ministère communautaire. « Chaque 
paroisse exerce sa mission dans un 
contexte qui lui est propre. Il est donc 
très important qu’à travers le part-
age, les participants puissent formuler 
ensemble des concepts sur leurs pro-
pres ministères » affirme Tsai.

Une paroisse autochtone, isolée 
dans les montagnes de Taiwan, a fait 
part de son expérience. Il n’y avait 
pas de lycée dans le village, si bien 
que les adolescents devaient partir 
pour poursuivre leur éducation. La 
plupart de revenaient pas et le village 
se dépeuplait progressivement.

L’église a pris l’initiative de créer 
une coopérative réunissant tous les 
citoyens locaux afin qu’ils puissent 
vendre les légumes de leurs jardins et 
des objets d’artisanat faits à la main. 
L’argent récupéré par la coopérative 
a ensuite été utilisé pour financer 
l’éducation des enfants au niveau 
local.

Désormais, grâce à la dynamique 
créée par la coopérative, le village 
attire de plus en plus de résidents et 
la population a cessé de diminuer. 
L’église s’est également transformée 

en centre communautaire et propose 
des cours de danse et de musique en 
soirée qui lui permettent de diffuser 
l’évangile.

Les participants ont découvert 
d’autres exemples et on également 
pu visiter trois à cinq paroisses 
durant les trois derniers jours de la 
conférence. Les paroisses avaient 
été sélectionnées de manière à faire 
découvrir plusieurs contextes, tailles, 
ministères et foyers.

« C’est une expérience tout à 
fait unique de pouvoir partager 
entre églises. Normalement, ce sont 
les dirigeants confessionnels qui 
se réunissent, pas les responsables 
locaux » affirme Tsai. « Avec ce type 
d’événement, les pasteurs locaux 
des différents pays peuvent donc 
bâtir leur propre réseau et cette 
dynamique d’intégration par le bas a 
des effets positifs lors de l’assemblée 
générale ». 

Il y a 12 ans, l’objectif initial de 
ces conférences était de former les 
pasteurs locaux afin qu’ils compren-
nent la théologie et le ministère au 
sein de l’église réformée. « On avait 
besoin d’une formation théologique 
solide avec les ministères de l’église 
réformée » affirme Tsai. 

Aujourd’hui, l’objectif de la 
conférence est beaucoup plus large. 
« Cette session de motivation va au-
delà de la coopération traditionnelle, 
c’est une coopération multilatérale au 
sein du ministère » ajoute Tsai. Pour 
illustrer ceci, on peut citer l’exemple 
de l’aide apportée par l’Église pres-
bytérienne de Taïwan à l’Église 
presbytérienne de Malaisie dans le 
cadre d’un programme destiné aux 
Autochtones de Salawa (voir l’édition 
de septembre du Communiqué 
réformé).

La prochaine conférence sera 
organisée dans deux ans par le Con-
seil de Hong Kong de l’Église du 
Christ en Chine.

« Le but est que les responsables 
religieux locaux vivent une expéri-
ence œcuménique en constituant un 
réseau personnel et en partageant 
leurs idées » a déclaré le Rév. Nan-
Hsin Tsai, qui a coordonné la session 
cette année. 

La première partie de la con-
férence, qui a duré quatre jours, a 
réuni des chefs religieux de Hong 
Kong, de Thaïlande, d’Indonésie, 
de Singapour, de Malaisie et de Tai-
wan pour une série de conférences, 
d’exposés et un moment de partage.

Cette année, les thèmes des trois 
conférences étaient les suivants : Pas-
sages bibliques des ministères com-
munautaires, Points de vue réformés 
sur les ministères communautaires 
et leur évolution, et Réflexion sur 
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La CMER s’engage dans un nouveau dialogue 
avec les Pentecôtistes

Demandes de prière
en tant que communion nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement en solidarité, surtout en temps de 
difficulté. La prière est une façon de  faire cela. régulièrement, nous recevons des demandes de prière de la part 
d’églises membres que nous partageons par lettres et en ligne. Les appels les plus récents sont mentionnés sur le 
site internet de la cmer (wcrc.ch). Joignez-vous à d’autres de notre communion pour prier et exprimer votre soli-
darité avec les sœurs et frères qui vivent dans les pays suivants et qui œuvrent pour la paix, la justice et la réconcil-
iation :

• Hongkong, Madagascar, Mexique, Ukraine, Etats Unis d’Amérique                                             

Pour plus de détails, voyez : wcrc.ch/fr/prier/

La première rencontre dans le cadre d’un nouveau 
dialogue entre théologiens réformés et pentecôtistes  
» eut lieu fin novembre, en Hongrie, sous le thème 

de « La mission ».
La rencontre fut ouverte par une session 

d’introduction où les rencontres et rapports précédents 
furent examinés et où les participants prirent le temps 
de mieux faire connaissance. Ensuite les participants se 
penchèrent sur la façon dont Réformés et Pentecôtistes 
ont défini « mission » et comment ils l’avaient mise en 
pratique.

« Théologiquement, nous ne nous distinguons pas 
sur les principes mais la façon dont nous vivons comme 
églises diffère. » explique Douwe Visser, Le responsable 
théologique de la CMER « Pour nous, Réformés, les 
Pentecôtistes nous obligent à repenser notre façon d’être 
l’église. Pour les Pentecôtistes le défi serait de développer 
une plus grande variété théorique et pratique de réflexion 
théologique approfondie. Ces deux défis sont fascinants. »

Le second jour, deux études principales sur le même 
thème, mais selon les points de vue différents des deux tradi-
tions, furent présentées : « Au service des besoins du monde, 
mission comme évangélisation et diaconat ». Ces présenta-
tions alimentèrent le dialogue pour le reste de la journée.

Au-delà du thème de cette rencontre, les participants 
saisirent l’occasion de leur présence en Hongrie pour se 
familiariser avec le contexte local au cours de rencontres 
avec des membres de l’Eglise Réformée de Hongrie et des 

Pentecôtistes hongrois. Ils eurent aussi la possibilité de 
visiter Budapest.

La prochaine rencontre dans le cadre de ce dialogue 
entre Réformés et Pentecôtistes continuera à étudier le 
thème de la « mission » et aura lieu en décembre 2015. 
En tout, cinq rencontres sont prévues dans le cadre de 
cette nouvelle série du dialogue entre théologiens pen-
tecôtistes et réformés.

La CMER était représentée par neuf participants alors 
que six étaient venus de l’église pentecôtiste. Du côté de 
la CMER Karla Koll assumera la co-présidence et Douwe 
Visser le co-secrétariat du groupe de dialogue, alors que 
pour les Pentecôtistes Mel Robeck sera co-secrétaire et 
co-président.

Cette rencontre eut lieu à Berekfurdo, en Hongrie 
dans la « Maison de la Réconciliation » du 17 au 21 
novembre 2014. Ce centre appartient à l’Eglise Réformée 
de Hongrie et Douwe Visser, exprimant sa gratitude, dit, 
que tout avait été fait, pour que les participants se sentent 
« à la maison ».

Le comité préparatoire pour l’Assemblée Générale en 
2017 a tenu sa première réunion en novembre. Il a 
discuté de nombreux sujets concernant l’assemblée et a 
visité la ville de Erfurt en Allemagne, pour gagner une 
impression de la ville et pour se familiariser avec les 
locaux où aura lieu la rencontre.
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Approbation d’un accord et accueil de la CMER

On a rarement l’occasion 
d’entendre des citations de 
Calvin et de Zwingli au 

Bundestag (parlement fédéral alle-
mand) et encore moins de longs pas-
sages de la Confession d’Accra.

Mais ce fut le cas lorsque les 
législateurs ont donné leur accord à 
l’unanimité pour une entente entre la 
CMER et le gouvernement allemand.

Les législateurs allemands ont 
également profité de l’occasion pour 
souhaiter la bienvenue à la CMER et 
commenter une loi unique jusqu’ici 
en ce qu’elle accorde à une organ-
isation internationale œcuménique 
certains privilèges relatifs au statut 
de son personnel et de ses dirigeants 
élus.

Plusieurs orateurs se sont félici-
tés du statut spécial accordé par la 
nouvelle loi qui reflète la liberté et 
le pluralisme religieux. Les spéci-
ficités de la théologie réformée et les 
enseignements des réformateurs John 
Calvin et Ulrich Zwingli ont été 
décrits en détails par un représentant 
du Parti des Verts, connu pour son 
militantisme en faveur des droits de 
l’homme.

Plus étonnant encore, un législa-
teur a longuement cité la Confession 
d’Accra. Il a souligné le fait que la 
CMER s’était engagée en faveur de la 
justice sociale et économique sur des 
bases bibliques.

Dans son discours devant le 
parlement, le Dr Lars Castellucci, 

professeur en gestion de la diversité 
et musicien à l’église le dimanche, 
a déclaré que la famille réformée 
considérait que les répercussions 
environnementales et économiques 
de l’ordre économique mondial actuel 
étaient des questions directement 
liées à sa foi et à l’Évangile de Jésus 
Christ.

La CMER s’est donc vue conférer 
un statut spécial en Allemagne et, à 
l’occasion de son 10e anniversaire, la 
Confession d’Accra est officiellement 
entrée dans l’arène politique en étant 
reconnue lors d’un débat parlemen-
taire au Bundestag.

(Nous remercions tout particu-
lièrement reformiert-info.de pour 
l’article initial).

Victor W.C. Hsu, vice-secrétaire 
général  de l’eglise Presbytérienne 
de Taiwan

michael blair, responsable du 
département eglise en mission de 
l’Eglise Unie au Canada

Larry miller, secrétaire du Forum 
chrétien mondial, un partenaire 
œcuménique de la cmer

Les visiteurs
Nous avons été heureux des recevoir quelques 
visiteurs au bureau de la cmer :

W.A. Dreyer, le modérateur de la 
Nederduitsch Hervormde Kerk van 
Afrika

Claudia Ostarek, responsable régional 
de l’eglise evangélique en Allemagne 
(EKD) pour l’Asie, l’Australie et 
l’Amérique du Nord, et pasteur de 
l’eglise réformée de Lippe

Andrew Ryskamp, directeur exécutif 
de World renew, l’office de secours 
et de travaux de l’église chrétienne 
réformée en Amérique du Nord
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Chris Ferguson

Une lueur dans la tourmente
« Or nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit 
attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes affligés de toutes les manières, mais nous 
ne sommes pas réduits à l’extrémité; nous sommes en perplexité, mais nous ne sommes pas 
sans espérance; Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés ; nous sommes 
abattus, mais nous ne sommes pas entièrement perdus. »   —2 Corinthiens 4:7-9

Je salue tous ceux qui appartiennent à cette vaste et complexe famille d’églises mem-
bres de la CMER. Pendant ces premiers mois, je me suis efforcé d’être présent et 
de rendre visite aux paroisses très diverses qui composent notre communion. Lors 

de mes visites, j’ai pu constater qu’il existait dans toutes les régions une interaction 
dynamique entre les deux composantes indissociables de l’identité et de la mission de la 
CMER : la Communion et la Justice. Partout, les paroisses de la CMER s’efforcent de 
préserver leur unité et de susciter un engagement de la part des communautés tout en 
étant profondément plongées dans l’extrême désolation de ce monde.

J’écris ces lignes depuis la ville de Hanovre, en Allemagne, au moment de l’Avent. 
En regardant par la fenêtre de mon bureau, je constate que la frénésie des marchés de 
Noël a démarré avec son cortège de lumières, de sons et de parfums. La portée symbol-
ique de l’anticipation festive est électrisante, attisée comme il se doit par le mercantil-
isme et l’abondance, ainsi que par cette soif diffuse mais intarissable d’un avenir meil-
leur. En dépit de cela, nous savons tous que nous traversons des temps difficiles.

Lors de mes premières visites officielles dans les églises membres de notre Commu-
nion, j’ai été frappé par les énormes difficultés auxquelles elles sont confrontées et par 
la force de résilience et la fidélité manifestées par ceux qui vivent dans les situations les 
plus extrêmes.

Les églises du Moyen-Orient sont confrontées à la spirale de la violence, pressées de 
tous côtés par des puissances et des intérêts contradictoires, et leur existence même est 
menacée. Les crises sociales, politiques, sanitaires, environnementales et économiques 
dans les divers contextes africains sont scandaleuses. La violence à l’encontre des femmes 
sous toutes ses formes et les discriminations liées à la classe ou la caste en Inde.... La 
violence justifiée par des motifs religieux en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie... La 
barbarie de la traite des êtres humains... Les migrations forcées dues aux changements 
climatiques et à l’exploitation économique... Les églises américaines qui ont du mal à 
assurer leur rôle prophétique face à l’immigration, à l’incarcération massive et aux réali-
tés actuelles de l’injustice raciale... Les églises européennes qui tentent d’intervenir sur 
des thèmes tels que l’immigration, les demandeurs d’asile et la justice économique.

Dans le monde entier, nos propres églises sont également menacées dans leur mission 
et leur intégrité en raison des questions déroutantes et troublantes auxquelles la famille 
réformée est confrontée. L’ordination des femmes, l’inclusion et la sexualité humaine 
sont autant de questions qui nous divisent, même si nous nous efforçons de dire que 
rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l’amour de Dieu.

Nous devons faire face aux conflits et aux difficultés afin d’être une véritable com-
munion et nous avons le sentiment qu’aucune de nos églises ne devrait se sentir seule et 
isolée. Nous sommes loin d’avoir atteint cet objectif, mais nous devons relever le défi, 
afin que nous acceptions aussi le don divin de la communion. 

Mes visites ont confirmé qu’en ces temps difficiles, nos sœurs et frères qui se trou-
vent dans les situations les plus extrêmes sont « affligés de toutes les manières, mais pas 
réduits à l’extrémité...abattus, mais pas entièrement perdus». Cette saison de l’Avent et 
de Noël exige de nous en tant que Communion que nous reconnaissions les difficultés 
et que nous gardions aussi l’espérance, comme un don de Dieu. Non pas la grâce à bon 
marché ou l’optimisme béat, mais cette « chose » plus solide que Dieu nous accorde, « 
l’espérance prudente ». L’espérance qui vient uniquement après que l’on ait accepté la 
vérité et l’énormité du pêché et de la rupture, en formant une véritable communion avec 
les personnes les plus affligées et en nous engageant à répondre à l’appel de Dieu qui 
nous invite à faire régner la justice pour que le monde soit transformé.
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