
 

Message de la réunion du Comité exécutif 2019  
à Kappel am Albis, Suisse 

 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. 

—Matthieu 5:14 
 

Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Eternel en sa faveur, 
parce que votre propre bien-être est lié au sien. 

—Jérémie 29:7 
 
Le Comité exécutif de la Communion mondiale des Églises réformées s'est réuni du 9 au 15 mai 2019 
à Kappel, en Suisse, sous le thème "Que votre lumière brille: A la recherche de Shalom au milieu de 
l'Empire." Nous avons été gracieusement accueillis par la Fédération des Églises Protestantes de Suisse 
et en particulier par l'Église réformée du Canton de Zürich. Nous nous sommes rencontrés à un 
moment où toutes les Eglises suisses sont particulièrement engagées dans la recherche de réponses 
au nombre croissant de personnes sans appartenance ou affiliation religieuse. Alors que le pays tout 
entier célèbre le jubilé des réformes, ils cherchent des moyens de trouver l'inspiration et la confiance 
nécessaires pour aborder cette question. Nous avons célébré, avec les Eglises protestantes suisses, le 
cinq centième anniversaire d'Ulrich Zwingli et le centième anniversaire de l'ordination des femmes à 
Zürich au Grossmünster à Zürich. 
 
Nous sommes inspirés par le courage et la persévérance des réformateurs, y compris Ulrich Zwingli, et 
nous nous engageons à réformer continuellement nos Églises et nos communautés par des efforts de 
paix et de réconciliation. Nous nous engageons une fois de plus en faveur d'une spiritualité réformée 
et de l'esprit de réforme continue de l'Église et du monde. Nous sommes également incités à 
poursuivre le dialogue et le partenariat œcuméniques. 
 
Au cours de la réunion du Comité exécutif, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec nos hôtes, 
sur le thème « Église, État et politique : Coopération ou Contestation. » Nous avons également 
entendu parler des situations spécifiques du Brésil, du Cameroun, de la Colombie, de la Hongrie, de la 
péninsule coréenne, du Nigeria et de la Syrie, et avons été sensibilisés aux mouvements mondiaux vers 
le populisme et l'autoritarisme.  
 
Lors de nos réunions, nous avons également été touchés par des histoires de violence, d'abus, de 
migration forcée et de déni des droits humains de communautés marginalisées dans de nombreuses 
autres situations dans le monde, en particulier à Cuba, en Palestine et au Venezuela. 
 
Nous reconnaissons les agissements grandissants de l'Empire qui continuent de mercantiliser toute la 
vie, et qui grandissent par l'exploitation des gens et le démantèlement du Shalom. Nous confessons 
notre complicité et notre silence. Au milieu des menaces croissantes que crée l'Empire et qui planent 
sur toute la vie, nous reconnaissons l'offre de Jésus de la plénitude de vie et son appel vers une vie 
courageuse de disciples et vers une hospitalité qui nous transforme mutuellement.  
 
Notre rencontre à Kappel nous a rappelé notre riche héritage réformé et l'appel à une réforme 
continue. Nous prenons acte du programme inachevé de la Réforme et nous nous engageons à assurer 
la participation pleine et juste de tous, en particulier dans le domaine de la justice pour les femmes. 

Communion mondiale d’Églises réformées
Appelés à la communion, engagés pour la justice

 



 
Nous nous souvenons de tous les Réformateurs, et nous admettons aussi notre propre tradition de 
violence. Nous reconnaissons comment les conceptions théologiques et spirituelles peuvent favoriser 
l'hostilité et la violence. Nous nous engageons à démanteler ces fausses théologies et spiritualités et à 
faire progresser les théologies qui cherchent la dignité et le respect de toute vie. C'est à partir de cette 
position que nous entamons un dialogue avec la Conférence Mennonite Mondiale. 
 
En tant qu'organisme appelé à la communion et engagé envers la justice, nous réaffirmons notre 
volonté de mettre l'accent sur la justice qui mène à la paix, la guérison et la réconciliation.  Nous 
croyons que notre contribution spécifique est de discerner les signes des temps pour vivre fidèlement 
et de témoigner prophétiquement du Dieu de la vie.  
 
Nous appelons nos Églises membres, nos partenaires œcuméniques et toutes les communautés de foi 
à agir pour une transformation juste du monde. Comme Zwingli nous encourage, « Pour l'amour de 
Dieu, faites quelque chose de courageux. » 
 


