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Message du Comité Exécutif de la Communion mondiale d’Eglises réformées 2018, Séoul, 
Corée du Sud. 
 
Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, 
l'arbitre de nations puissantes, lointaines. 
Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrue, 
et leurs lances pour en faire des serpes: 
aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre 
et l'on n’apprendra plus à faire la guerre. 
—Michée 4:3 (Segond 21) 
 
Le Comité Exécutif de la Communion mondiale d’Eglises réformées a siégé, du 10 au 16 mai 
2018 à Séoul, en Corée du Sud, avec ses partenaires œcuméniques sous le thème « De la Vie, 
Pour la Vie : Transformant, Réconciliant et Renouvelant ». Pendant la réunion du Comité 
Exécutif nous avons joui de l’hospitalité de nos églises membres de Corée et nous avons 
profité de leur merveilleuse et riche spiritualité. 
 
Nous nous sommes rassemblés en Corée, à un moment très important de l’histoire, alors que 
les tentatives de paix, de réconciliation et de réunification paraissent imminentes à l’horizon. 
Nos deux églises membres, l’Eglise Presbytérienne de Corée (PCK) et l’Eglise Presbytérienne 
en République de Corée (PROK), ainsi que le Conseil national des Eglises de Corée et la 
Fédération chrétienne de la République populaire démocratique de Corée ont fait de très 
grands efforts en direction de la paix que nous attendons beaucoup en ce moment. La division 
de la nation coréenne en 1945 était un compromis entre les Etats-Unis et l’Union soviétique 
qui devait plutôt répondre à des besoins tactiques à court terme qu’à une vision stratégique 
à long terme pour ceux qui avaient souffert sous l’occupation japonaise. 
 
Néanmoins, la Déclaration den Panmunjom pour la Paix, la Prospérité et l’Unification de la 
péninsule de Corée du 27 avril 2018 a rendu possible qu’un traité de paix remplace le cessez-
le-feu actuellement en vigueur, ainsi que la démilitarisation de la Zone démilitarisée, la 
dénucléarisation et des étapes en direction d’une coexistence pacifique et d’une réunification 
de la péninsule de Corée. Du point de vue de l’œuvre salutaire de Dieu dans le monde, il est 
clair que la division de la péninsule de Corée n’est pas la fin de l’histoire du peuple coréen. 
L’expérience de la péninsule de Corée nous prouve que la guerre, la violence et la 
militarisation peuvent être surmontées et que les intérêts particuliers qui sèment la discorde 
ne seront pas vainqueurs. 
 
Le trajet vers la paix dans le contexte coréen nous a inspiré. Durant notre rencontre, nous 
avons pris conscience de ce qui se passait ailleurs dans le monde. Nous invitons notre 
Communion à prier et à s’engager en faveur de ces situations difficiles, et, en particulier, pour 
la réussite d’une réunion au sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. 
 
Comme organisme chrétien œcuménique nous adressons nos condoléances les plus 
profondes aux communautés qui ont été atteintes par plusieurs attentats à la bombe à 
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Surabaya, en Indonésie, dont l’église de Diponegoro qui appartient à notre église membre 
Gereja Kristen Indonesia (GKI). Nous avons eu connaissance avec grande inquiétude de la 
perte de vies en Palestine due au déménagement vers Jérusalem de l’ambassade des Etats-
Unis. Nous espérons qu’un engagement mondial s’occupera de cette douloureuse réalité et 
travaillera pour une paix juste. Nous prions pour nos communautés qui sont victimes de 
violence, de peur et de désespoir. Nous songeons, en particulier, au Cameroun, au Kenya, à la 
Syrie, au Brésil, au Venezuela et à la Colombie. En prière nous sommes avec tous les enfants 
de Dieu qui souffrent. 
 
Nous nous engageons à prier et agir en solidarité concrète avec tous ceux qui sont touchés 
par la guerre et l’injustice, pour que la haine soit abandonnée et que la polarisation et la 
violence ne grandissent pas. Nous savons que la route vers la justice est longue et que les 
sentiers de la paix sont difficiles à emprunter, mais en tant que Comité Exécutif de la CMER 
nous faisons appel à toutes nos églises membres de vivre dans l’obéissance à un Dieu de la 
Vie et cde s’engager pour la transformation du monde pour que tous aient la vie en plénitude. 
Nous nous engageons à avancer de la Vie, pour la Vie : Transformant, Réconciliant et 
Renouvelant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


