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Un message du Comité exécutif de 2021 
 
Nous, le Comité exécutif de la Communion mondiale d'Eglises réformées (CMER), nous 
sommes réunis virtuellement du 25 au 28 mai 2021 pour évaluer le travail de l'année 
écoulée, discerner les circonstances actuelles et planifier l'orientation et le travail futurs de 
l'organisation.  
 
Le texte d'Esther 4:14, « Une circonstance telle que celle-ci... » a guidé nos délibérations et 
nos conversations. En utilisant ce texte, la Présidente Najla Kassab a invité la Communion à 
une imagination renouvelée concernant les questions de viabilité qui se posent à la 
Communion et nous a appelés à un espoir radical pour la Communion. 
 
Cette période de pandémie nous a non seulement empêchés de nous rencontrer en 
personne, mais elle a servi de moment apocalyptique qui a dévoilé notre réalité actuelle et 
exposé les inégalités et les injustices inhérentes à notre monde.  
 
Le travail qui nous attend en termes de communion et de justice est important, surtout en 
de telles circonstances. Nous avons particulièrement noté le degré de nationalisme en 
matière de vaccination et les situations dans lesquelles les vaccins sont disponibles pour 
certains et non pas pour tous, ce qui est profondément lié à la privatisation des soins de 
santé et à l'indisponibilité des ressources sanitaires pour de nombreuses personnes dans le 
monde d'aujourd'hui. La pandémie a été particulièrement dure pour les femmes, qui ont été 
les premières à être licenciées en raison de la crise économique et qui, avec leurs enfants, 
sont confrontées à la violence domestique et aux abus à la maison. 
 
La pandémie de COVID-19 a révélé les injustices qui touchent le monde entier, qu'elles 
soient sociales, politiques ou économiques. Elle a mis en évidence l'inégalité, l'exploitation 
et l'oppression qui sont enracinées dans les systèmes économiques et qui exploitent la 
dignité des personnes là où les soins de santé et d'autres droits fondamentaux ne sont 
accessibles qu'à ceux qui en ont les moyens. Presque partout, les personnes vulnérables, 
pauvres et marginalisées sont les plus touchées par la maladie et par les mesures de 
contrôle de la maladie. 
 
Dans cette situation, nous appelons toute la Communion et toutes les personnes de bonne 
volonté à se joindre à nous pour découvrir "ce que Dieu exige de nous" (Michée 6:8). Un tel 
processus s'efforcera d'établir une compréhension théologique renouvelée et rafraîchie de 
la crise actuelle. Nous espérons qu'une telle pratique de discernement commun conduira 
l'ensemble de la Communion - locale, régionale et mondiale - à une réponse théologique 
prophétique et à des actes de témoignage résolus qui disent la vérité au pouvoir et appellent 
à la justice. 
 
C'est dans ce contexte que nous avons approuvé la directive sur la justice entre les genres. 
L'objectif de cette directive est de faire progresser la vision de la CMER qui consiste à vivre 
notre appel à la communion et notre engagement en faveur de la justice, en permettant et 
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en invitant les églises à participer à la mission transformatrice de Dieu en matière de justice 
et de partenariat entre les genres. La directive cherche à aborder les inégalités et les 
injustices liées au genre dans notre communion et dans nos églises. 
 
Nous avons été heureux d'apprendre que les directives d'investissement éthique de la 
Communion, adoptées lors de notre dernière réunion, sont en action, évitant d'investir dans 
toute entreprise qui viole l'une des cinq normes fondamentales du travail (travail des 
enfants, travail forcé, discrimination, liberté d'association, droit à la négociation collective). 
La CMER n'investira pas non plus dans une entreprise qui produit ou promeut les 
combustibles fossiles. 
 
Nous avons également confirmé notre engagement en faveur de la paix et de la 
réconciliation dans le monde - en particulier en cette période de pandémie où nous 
constatons l'intensification du capitalisme et de l'autoritarisme : 
 

• Nous nous sommes de nouveau engagés à poursuivre nos initiatives pour la paix au 
Cameroun et contre la violence entre les parties francophone et anglophone du pays.  

• Nous avons convenu de poursuivre nos initiatives de construction de la paix en 
Colombie, où la dissidence et les manifestations sont violemment réprimées.  

• Nous avons souligné la situation de la Palestine et l'occupation et le colonialisme en 
cours qui privent les gens de leurs droits fondamentaux et s'emparent injustement 
des terres.  

• Nous restons déterminés à encourager le dialogue entre le nord et le sud de la 
péninsule coréenne, à construire des ponts pour parvenir à une paix juste. 

• Nous poursuivons notre partenariat avec nos églises au Myanmar, qui sont 
confrontées à une dictature militaire et dont la vie et les moyens de subsistance sont 
menacés.  

• Et nous nous sommes engagés à travailler pour la Papouasie occidentale et contre les 
violations des droits de l'homme qui s'y produisent. 

 
En une telle circonstance nous reprenons à notre compte l'appel lancé par la Présidente 
Kassab dans son allocution et appelons la Communion à une imagination renouvelée pour la 
transition, une imagination renouvelée pour la confession, une imagination renouvelée pour 
la viabilité, une imagination renouvelée pour l'inclusion de tous les marginalisés, une 
imagination renouvelée pour de nouvelles spiritualités, une imagination renouvelée pour 
une Communion renforcée par le travail de ses régions - le tout inspiré par l'espoir que nous 
avons car la vie de Jésus se manifeste en chacun de nous. 
 
« Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité; dans la détresse, 
mais non dans le désespoir;  persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non 
perdus;  portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus 
soit aussi manifestée dans notre corps. » 

2 Corinthiens 4:8-10 
 
En tant que Communion, nous renouvelons notre imagination inspirée par l'espoir où notre 
Seigneur continue à faire route avec nous pour un meilleur lendemain. 
 
 


