
 
 
 

Déclaration	  de	  Cuba	  
	  
Nous,	  le	  Comité	  Exécutif	  de	  la	  Communion	  Mondiale	  d’Églises	  Réformées,	  sommes	  réunis	  
ici,	  à	  La	  Havane	  à	  Cuba,	  du	  8	  au	  13	  mai	  2016	  sous	  le	  thème	  «	  Dieu	  vivant,	  renouvelle	  et	  
transforme	  nous.	  »	  	  
	  
Selon	  les	  mots	  de	  l’apôtre	  Paul,	  Dieu	  nous	  appelle	  à	  ne	  pas	  nous	  conformer	  au	  monde	  
actuel	  mais	  d’être	  transformés	  par	  le	  renouvellement	  de	  notre	  intelligence	  (Romains	  12.2).	  
	  
L’histoire	  de	  l’église	  à	  Cuba	  est	  pour	  nous	  une	  inspiration.	  Elle	  nous	  enseigne	  que	  la	  foi	  n’est	  
pas	  une	  entreprise	  fragile	  mais	  plutôt	  und	  force	  qui	  endure.	  
	  
L’église	  a	  su	  transformer	  l’expérience	  de	  temps	  difficiles	  en	  une	  plus	  grande	  confiance	  en	  
Dieu	  en	  se	  rendant	  compte,	  que	  chaque	  jour	  des	  miracles	  se	  produisent	  autour	  d’elle.	  
	  
Alors	  que	  les	  gouvernements	  veulent	  séparer	  en	  construisant	  des	  murs	  entre	  les	  nations	  et	  
les	  peuples,	  l’église	  réformée	  au	  sens	  large	  a	  construit	  des	  relations	  et	  des	  partenariats.	  
Cette	  solidarité	  a	  contribué	  à	  un	  renouveau	  des	  relations	  entre	  Cuba	  et	  les	  Etats	  Unis.	  
	  
L’Église	  Presbytérienne	  Réformée	  à	  Cuba	  a	  fourni	  de	  fortes	  personnalités	  au	  mouvement	  
œcuménique	  ;	  elle	  a	  ouvert	  aux	  autres	  églises	  cubaines	  les	  portes	  sur	  le	  monde	  et	  leur	  a	  
donné	  une	  base	  théologique	  pour	  comprendre	  leur	  mission	  dans	  les	  difficultés	  du	  contexte	  
cubain.	  
	  
Nous	  prions	  pour	  que	  cette	  tradition	  de	  contribuer	  au	  tissu	  social	  de	  la	  société	  cubaine	  se	  
développe	  et	  pour	  que	  le	  gouvernement	  respecte	  de	  manière	  égale	  toutes	  les	  religions	  et	  
confessions	  avec	  leurs	  contributions	  particulières.	  
	  
Nous	  respectons	  le	  rôle	  que	  Cuba	  a	  joué	  dans	  les	  négociations	  de	  paix	  en	  Colombie.	  
Beaucoup	  de	  gens	  en	  Amérique	  latine	  doivent	  leur	  santé	  au	  personnel	  médical	  auquel	  Cuba	  
a	  donné	  une	  formation	  professionnelle	  dans	  la	  région.	  
	  
Nous	  avons	  aussi	  pris	  connaissance	  de	  contexte	  latino-‐américain	  avec	  ses	  luttes	  en	  faveur	  
de	  la	  justice,	  particulièrement	  des	  droits	  de	  l’homme	  et	  de	  l’éradication	  de	  la	  pauvreté.	  
Ainsi	  nous	  prions	  que	  la	  démocratie	  soit	  respectée,	  alors	  qu’elle	  cultive	  la	  paix	  qui	  est	  un	  
fruit	  de	  la	  justice.	  
	  
Nous	  nous	  engageons	  à	  demeurer	  solidaires	  et	  à	  soutenir	  l’église	  cubaine	  et	  nous	  adressons	  
l’appel	  suivant	  à	  notre	  Communion	  :	  
	  

Nous	  encourageons	  nos	  églises	  membres	  aux	  États-‐Unis	  dans	  leurs	  efforts	  
pour	  mettre	  fin	  au	  blocus	  économique/	  à	  l’embargo	  
	  



Nous	  encourageons	  l’Eglise	  Presbytérienne	  Réformée	  à	  Cuba	  à	  rester	  ferme	  
dans	  son	  identité	  et	  sa	  foi,	  tout	  en	  veillant	  au	  développement	  de	  jeunes	  
dirigeants.	  
	  
Nous	  encourageons	  tous	  nos	  membres	  à	  établir	  et	  à	  renouveler	  des	  relations	  
et	  nous	  invitons	  tous	  à	  prier	  :	  
	  
Dieu	  vivant,	  
	  
Ne	  nous	  laisse	  pas	  devenir	  conformes	  à	  la	  vue	  que	  le	  monde	  a	  du	  pouvoir	  
mais	  laisse	  nous	  toujours	  avoir	  confiance	  en	  toi.	  
	  
Transforme	  notre	  foi	  incertaine	  par	  ta	  grâce	  en	  force	  de	  résistance	  
quotidienne.	  
	  
Renouvelle	  en	  nous	  la	  solidarité	  avec	  nos	  sœurs	  et	  frères	  qui	  en	  tous	  lieux	  
font	  face	  aux	  défis	  dans	  leur	  vie	  d’église	  
	  
Nous	  te	  remercions	  de	  nous	  avoir	  faits	  plus	  courageux	  que	  nous	  ne	  le	  
sommes.	  
	  
Au	  nom	  du	  Christ	  nous	  te	  prions.	  
	  	  
Amen.	  

	  
Il	  nous	  reste	  beaucoup	  à	  faire	  et	  à	  apprendre.	  Nous	  continuerons	  à	  cheminer	  ensemble.	  Les	  
luttes	  de	  l’église	  cubaine	  sont	  les	  luttes	  de	  notre	  Communion.	  Leurs	  succès	  sont	  nos	  fêtes.	  	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


