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Chris Ferguson et 
Setri Nyomi durant 

l’ installation du 
nouveau secrétaire 

général.

Le Pasteur Christopher Ferguson vient d’être élu comme 
nouveau secrétaire général de la Communion Mondiale 
des Eglises Réformées (CMER).

Suite à un processus de sélection de plusieurs mois, 
Ferguson a été élu par le comité exécutif de la CMER qui 
tient sa réunion annuelle à Hanovre, en Allemagne.

« La CMER se trouve au seuil d’un temps de renou-
veau et de transformation. Il est passionnant d’être appelé 
à contribuer au renouvèlement de notre engagement en 
faveur de la communion et de la justice », déclare Chris 
Ferguson.

« Je suis convaincu, que Chris Ferguson sera un 
excellent secrétaire général », dit Clifton Kirkpatrick qui 
présida au comité de sélection « et je me réjouis d’avance 
des grandes choses qui se feront pour la CMER sous sa 
direction. »

« Il est décisif, qu’en se nouvel endroit, nous ayons 
quelqu’un disposant d’un solide réseau œcuménique, 
pour maintenir la visibilité et les activités de la CMER. 
Chris en dispose, ainsi que d’une expérience œcuménique 
à tous les niveaux, du local au mondial, » constate Jerry 
Pillay, le président de la CMER.

Le Pasteur Ferguson qui fêtera son 61ième anniver-
saire cette semaine, est né au Canada et a été ordonné 

Ferguson élu secrétaire général
pasteur de l’Eglise Unie du Canada. Il a servi l’église en 
diverses fonctions au Canada, au Moyen-Orient, dans 
différents pays d’Amérique latine ainsi qu’aux Nations 
Unies.

« Je suis ravi, que Chris ait été élu comme mon suc-
cesseur » dit Setri Nyomi le secrétaire général actuel. « 
Je pense, qu’il apporte les dons qui feront avancer notre 
organisation en tant que communion qui s’engage pour 
la justice. Je connais Chris depuis longtemps et je crois, 
qu’il est le meilleur choix pour cette fonction en ce temps 
et en ce lieu. »

Le Pasteur Nyomi qui ne peut plus être réélu, après 
14 ans, au terme de son second mandat comme secrétaire 
général de la CMER ainsi que de l’organisation précé-
dente, l’Alliance Réformée Mondiale. Il restera dans ses 
fonctions, jusqu’à la fin du mois d’Aout 2014.

Christopher Ferguson et son épouse Susan qui vivent 
à Bogota en Colombie déménageront vers Hanovre, cet 
été. Le nouveau secrétaire général prendra ses fonctions, 
le 1er Aout, ce qui permettra une période de transition 
d’un mois.

Le nouveau secrétaire général a été installé, lors d’un 
culte dominical à l’église réformée de Hanovre, le diman-
che 18 mai.
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À la fin de l’année 2013, la Communion 
mondiale d’Églises réformées (CMER) a 
quitté la Suisse pour s’installer en Allemagne.

« Je suis personnellement impressionné 
de voir à quel point le déménagement s’est 
fait en douceur », a déclaré aujourd’hui le 
président Jerry Pillay dans son discours au 
comité exécutif de la CMER. Il a exhorté 
le comité à poursuivre son travail comme 
d’ordinaire après ce déménagement, 
mais de considérer « la vie, le travail et le 
témoignage de la CMER sous un nouvel 
angle. Comment pouvons-nous contribuer 
à transformer ce monde de péchés, de 
souffrances et de luttes » ?

La CMER est la plus diversifiée des 
familles confessionnelles chrétiennes 
mondiales puisqu’elle réunit sous le même 
toit les églises congrégationnelles, presby-
tériennes, réformées, unies, en voie d’union et vaudoises. 
« C’est une joie et un privilège d’avoir une telle diversité » 
a dit Pillay, mais cela s’accompagne également de défis.

Notre présence sur six continents « nous permet de 
prendre conscience des grandes différences et inégalités 
qui règnent dans le monde » et auxquelles nous devons 
faire face à mesure que la communion s’agrandit.

La diversité théologique et les désaccords éthiques 
éprouvent durement la communion. « Nous assistons à 
des scissions au sein des dénominations, à la rupture de 
partenariats interconfessionnels établis de longue date et 

De la transition à la transformation
Nous avons déménagé, dit le président de la CMER. Maintenant, nous devons changer.

Le dimanche 11 
mai, Le président de la CMER, 

Jerry Pillay, prêche  dans la dernière 
église huguenote existant encore en 

Allemagne du nord. 

à une tolérance zéro qui entraîne sépara-
tion et désunion » a dit Pillay. La CMER 
devrait prendre plus au sérieux son rôle 
de « plateforme et d’intermédiaire », et 
encourager les églises membres  à accept-
er la diversité et la différence.

La communion doit se construire de 
bas en haut « si elle se veut significative et 
authentique » a ajouté Pillay. La CMER 
doit revisiter son plan afin de rendre 
les régions autonomes et faire preuve 
d’une meilleure efficacité. « Nous dev-
ons encourager une ‘culture du partage’ 
des ressources, des gens et des expéri-
ences. Nous devons donner aux gens 
l’occasion de partager leurs histoires et 
leurs expériences dans le monde entier ». 
Nous devons rendre nos églises membres 
autonomes au niveau local “afin qu’elles 

s’engagent activement dans le ministère ensemble, en tant 
que témoins chrétiens visibles de notre unité ».

Nous venons de célébrer le 10e anniversaire de la Con-
fession d’Accra, a rappelé Pillay au comité, « confession 
qui constitue peut-être la déclaration la plus claire de la 
CMER sur la justice dans le monde ». Dix ans plus tard, 
nous devons examiner ce que nous avons fait pour mettre 
en œuvre la confession. « Nous sommes une organisation 
en transition et en quête de transformation alors même 
que nous nous efforçons de transformer le monde pour 
refléter la gloire de Dieu » a-t-il conclu.

La soirée du 17 mai, les membres du comité 
exécutif, les amis, les collègues et certains mem-
bres de la famille de Setri Nyomi furent réu-
nis, pour se souvenir avec lui de sa période 
d’activité comme secrétaire général de la 
CMER, alors que son mandat se termine, cet 
été. De nombreux hommages furent rendus 
tout au long de la soirée. Une édition spéciale 
de Reformed World publiée en son honneur, lui 
fut remise; une revue photographique de son 
mandat fut présentée sur l’écran et sous forme 
d’album et des vœux venus du monde entier 
furent lus.

En conclusion, Setri Nyomi déclara: « Ce 
fut un périple, mais non point en solitaire, 
puisque Dieu m’accompagnait ainsi que tout 
un cercle de gens, parmi lesquels je compte ma 
famille, les églises membres, leurs dirigeants, 
les collègues et les partenaires œcuméniques ».

(Photos: WCRC/Koopmans, Tanis)

Hommage rendu à Setri Nyomi
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La Communion Mondiale d’Églises 
réformées (CMER) retourne au lieu 
de naissance de la Réforme du 16ième 
siècle, pour montrer, que cet évène-
ment, aujourd’hui, appartient aux 
chrétiens du monde entier.

Le conseil exécutif de la CMER 
a décidé, cette semaine, de tenir en 
2017 son 26ième Conseil Général à 
Erfurt, en Allemagne. Le Conseil 
Général de la CMER se réunit une 
fois tous les sept ans.

C’est en 2017 que sera célébré le 
500ième anniversaire du commence-
ment de la Réforme où Martin 
Luther aurait affiché ses 95 thèses 
sur la porte de l’église du château de 
Wittemberg. La cité de Wittemberg 
ainsi que d’autres sites de la Réforme 
joueront un rôle important pendant 
le Conseil Général qui aura ses 
réunions de travail à Erfurt.

« Le fait de nous réunir en 
cet endroit nous rappellera, que 
l’Allemagne n’est qu’une petite prov-
ince sur l’immense carte mondiale 
des églises chrétiennes, » explique 
Peter Bukowski, président de 
l’Alliance Réformée d’Allemagne qui 
sera l’hôte de cette assemblée « car il 
faut absolument élargir la perspective 
de cet anniversaire de la Réforme. »

Un but du 26ième Conseil Général 
sera d’inviter les autres traditions 

chrétiennes à se joindre aux célébra-
tions en Allemagne, pour les porter 
ensuite tout autour du monde.

« Notre choix en faveur de 
l’Allemagne pour la réunion de 2017 
signifie, que la Réforme appartient 
au monde entier et, en même temps, 
nous invite à comprendre la façon 
par laquelle les églises sont appelées 
à travailler ensemble, » dit le Pasteur 
Jerry Pillay, président de la CMER 
qui ajoute : « Nous nous réjouissons 
déjà de vivre une étonnante célébra-
tion qui attirera les visiteurs de tous 
les continents de la terre. »

Le conseil exécutif a également 
choisi un thème pour l’assemblée 
du conseil général : « Dieu vivant, 
renouvelle et transforme nous ! »

“Le thème de la Réforme en 1517 
était le renouveau de l’église, » dit 
le Pasteur Setri Nyomi, secrétaire 
général de la CMER « et ce conseil 
général réunira nos églises du monde 
entier, pour étudier, comment 
aujourd’hui l’église est renouvelée et 
comment Dieu nous appelle à être 
agents de transformation et de jus-
tice. »

L’Allemagne fut choisie après que 
les églises membres de la CMER 
aient été invitées à soumettre leur 
offre d’être les prochains hôtes du 
conseil général. Avec les églises 

d’Allemagne une église d’Afrique 
avait aussi exprimé son désir 
d’accueillir la CMER en 2017.

La ville d’Erfurt fut choisie en 
conclusion d’une analyse et d’une 
discussion approfondie pour dif-
férentes raisons dont l’une est que 
Martin Luther y fit ses études et y 
vécut au couvent de l’ordre de Saint 
Augustin.

Erfurt est aussi le siège de 
l’administration de l’Eglise Evan-
gélique d’Allemagne Centrale, une 
église membre de l’EKD ainsi que de 
l’union d’église évangéliques (UEK) 
avec lesquelles la CMER est en rela-
tions étroites.

Le conseil exécutif a nommé un 
groupe préparatoire pour préparer 
l’assemblée et la Pasteure Lisa Vander 
Wal de l’Eglise Réformée en Améri-
que (Reformed Church in America) 
comme responsable de ce groupe.

Le conseil général est le principal 
organe de direction de la CMER. 
Le conseil exécutif, élu par le conseil 
général se réunit une fois par an. Il 
est l’instance dirigeante de la CMER 
entre les réunions du conseil général 
qui ont lieu tous les sept ans.

(Photo: Wikimedia Commons/Sander)

Le prochain Conseil Général aura lieu en Allemagne
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La CMER se mobilise pour la 
libération des écolières nigérianes
Le comité exécutif de la Communion mondiale d’Églises réformées (CMER) 
a officiellement déclaré qu’il se joignait à l’appel lancé pour la libération et le 
retour des écolières kidnappées au Nigeria: BringBackOurGirls2.

Au début de la semaine, le comité exécutif a rejoint le mouvement #bring-
backourgirls sur les médias sociaux et a prié pour ces jeunes filles tout au long 
de la semaine.

Voici la version intégrale de la déclaration :

« Nous nous réunissons ici alors que le monde agonise face à la souf-
france des écolières kidnappées au Nigeria. Nous rejoignons l’appel 
lancé à l’échelle mondiale pour dire : « Ramenez nos filles ».

Nous sommes choqués et attristés que des jeunes, notamment des filles, 
ne puissent pas poursuivre librement leur éducation. Nous espérons et 
nous prions pour que cette injustice soit rectifiée, non seulement au 
Nigeria mais partout dans le monde.

Cet acte perpétré contre les écolières nigérianes est répréhensible et répug-
nant pour tous les peuples et toutes les religions, les Chrétiens, les Musul-
mans et tous les croyants qui connaissent la paix défendue par notre religion.

En tant que comité exécutif de la CMER, nous soutenons les efforts 
actuellement entrepris pour trouver ces jeunes filles, les libérer et les 
ramener dans leur famille.

Nous avons prié pour elles lors de nos réunions et nous continuerons de 
le faire ».

La Communion mondiale d’Églises 
réformées (CMER) lance un appel à 
nominations pour un prix destiné à 
encourager les femmes à occuper des 
fonctions de direction dans leur église.

Le Prix Sylvia Michel est attribué 
tous les deux ans à une femme qui, 
dans le cadre du mouvement des 
Églises réformées, fait preuve de quali-
tés de direction exceptionnelles en favo-
risant les occasions, pour les femmes, 
d’exercer des fonctions de direction 
dans leur église et dans leur milieu.   

Un prix de 5000 $ US est décerné 
à une organisation ou à une personne 
ayant contribué à aider des femmes 
à occuper des postes de direction 
dans leur église ou ayant travaillé sur 
l’inégalité des chances entre hommes 
et femmes pour l’accès à ce genre de 
postes dans les Églises membres de la 
CMER.

Le prix porte le nom de la pre-
mière femme présidente d’une Église 
en Europe. Sylvia Michel a été, en 
1980, la première femme élue prési-

dente du conseil de l’Église du Can-
ton d’Argovie, en Suisse.

L’attribution du prix est confiée à 
un jury composé des femmes prési-
dentes d’Églises réformées en Suisse 
et de la secrétaire exécutive du Ser-
vice Justice et  Partenariat du secré-
tariat de la CMER.

Les nominations devront être 
présentées avant le 31 août 2014. 
Les formulaires d’inscription et les 
critères requis sont disponibles sur  
wcrc.ch/sylvia-michel-prize/

Appel à nominations pour un prix destiné à encourager les 
femmes à occuper des fonctions de direction dans les églises
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Les participants à la consultation d’Ocho Rios, en Jama-
ïque, qui célébraient le 10e anniversaire de la Confession 
d’Accra, ont conclu « que la situation n’avait pas beau-
coup évolué dix ans après l’adoption de cette dernière ».

La Confession d’Accra, une déclaration prophétique 
sur la justice économique et environnementale, a été 
lancée en 2004 par l’Alliance réformée mondiale (ARM). 
Depuis, l’ARM a été intégrée dans la Communion mon-
diale d’Églises réformées (CMER).

Une lettre ouverte rédigée à l’issue de la consultation 
et adressée aux dirigeants ecclésiastiques des Caraïbes 
et d’Amérique du Nord précisait également que, « bien 
souvent, la situation économique, environnementale, 
sociale et politique s’était détériorée, voire profondé-
ment aggravée » et appelait les peuples à renouveler « leur 
engagement spirituel contre le mal » au niveau mondial.

« La Confession d’Accra n’est pas un texte dogma-
tique revendiquant une idéologie sociale particulière » a 
déclaré Setri Nyomi, secrétaire général de la CMER, lors 
de la consultation. « La Confession d’Accra est née de 
l’angoisse ressentie dans le cœur des croyants qui ont lu 
les signes de notre temps et la Parole de Dieu, et ont con-
clu que c’était la chose à faire ».

« Soyons plus exigeants avec nous-mêmes » déclare 
Nyomi. « Sachons faire preuve d’humilité, car nous aussi, 
en tant qu’églises et structures ecclésiastiques, individus 
et groupes appartenant à l’Église, nous devons nous 
demander si nous sommes à la hauteur des revendications 
formulées dans cette confession. Si nous ne vivons pas 
pleinement la Confession d’Accra, comment pouvons-
nous contribuer à résoudre les problèmes » ?

Leander Warren s’accorde pour dire que: « L’Église 
doit montrer l’exemple et nous inciter à l’introspection 
pour que nous comprenions où nous avons échoué  et 
comment nous avons éventuellement participé aux maux 
dont nous sommes les témoins ».

« Les injustices dénoncées à Accra il y a dix ans sont 
plus flagrantes et douloureuses que jamais », a déclaré 
Dora Arce-Valentín, secrétaire exécutive du service Jus-
tice et Partenariat de la CMER. « La Confession d’Accra 
devrait faire partie intégrante de notre mission en tant 
qu’églises, car il s’agit d’un document fort et prophétique, 
solidement ancré dans la bible ».

La consultation sur la Confession d’Accra s’est tenue 
immédiatement avant la réunion commune des conseils 
régionaux Caraïbes et Amérique du Nord de la CMER 
et de la CWM (Conseil pour la mission mondiale). Ces 
deux événements ont eu lieu à Ocho Rios, en Jamaïque, 
du 20 au 29 mars 2014, et étaient organisés par l’Église 
unie de la Jamaïque et des Îles Caïmanes.

Lisa Vander Wal, qui fait partie de l’équipe de rédac-
tion de la consultation, a présenté la lettre ouverte lors 
de la réunion commune. Elle a ensuite invité les partici-
pants à commenter la lettre et la confession, leur deman-
dant de témoigner, de parler de leur propre contexte 
et d’expliquer quelles mesures concrètes pouvaient être 
prises.

Lors de la consultation, les participants ont pro-
posé « des partenariats en faveur de la justice dans trois 
domaines permettant de mettre en œuvre les principes 
énoncés dans la Confession d’Accra: « Traite des êtres 
humains; Pauvreté, inégalité et chômage ; et Semences 
pour la vie (réforme agricole) ».

Pour lire la lettre dans son intégralité, rendez-vous sur 
le site Web de la CMER: wcrc.ch

Cette première consultation régionale sur Accra 
s’inscrit dans le cadre d’une série de plusieurs consulta-
tions organisées par le service Justice et Partenariat de la 
CMER en collaboration avec les conseils régionaux. Pour 
de plus amples informations, veuillez contacter Dora 
Arce-Valentín: dav@wcrc.eu.

L’appel de la Confession d’Accra 
revêt plus d’importance que jamais
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Des théologiens de la Communion mondiale d’Églises 
réformées (CMER) et du Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité des Chrétiens (CPPUC) se sont 
réunis du 6 au12 avril, à Coatbridge, en Écosse, pour leur 
quatrième session dans la quatrième phase du Dialogue 
international catholique réformé.

Le thème désigné pour la phase actuelle du dialogue, 
qui s’achèvera en 2017 est le suivant: « Justification et sac-
ramentalité: la communauté chrétienne, agent de justice ».

Les deux équipes ont examiné plusieurs documents 
se rapportant au thème de la justice. Marina Behara a 
présenté un document intitulé « Sanctification: le moyen 
terme entre justification et justice ». Jorge Scampini a 
présenté un document sur « La relation entre l’eucharistie 
et la justice d’un point de vue catholique ». George 
Hunsinger a examiné le thème suivant: « L’eucharistie et 
l’éthique sociale ». Peter De Mey a présenté un document 
intitulé « La justification et l’appel universel à la sainteté ». 

Les deux équipes ont également eu le privilège de 
recevoir des membres de la Commission commune sur 
la doctrine de l’Église d’Écosse et l’Église catholique 
romaine d’Écosse, qui favorise le dialogue œcuménique 
depuis 1977. Les membres de la Commission commune 
ont partagé avec les équipes des résultats plus récents, 
notamment un document d’étude sur la signification 
ecclésiologique du sacrement du baptême et une publica-
tion contenant des présentations faites lors de conférences 
théologiques: la première à Glasgow (2009), pour com-
mémorer le cinq centième anniversaire de la naissance 

Le dialogue catholique réformé 
met l’accent sur la justice

de Jean Calvin et la deuxième à Edinburgh (2010), pour 
marquer le 450e anniversaire de la réforme écossaise.   

Martha Moore-Keish, du Séminaire théologien 
de Columbia, à Decatur, en Géorgie (USA), et Kevin 
Rhoades, évêque de Fort Wayne-South Bend, dans 
l’Indiana (USA), coprésident respectivement cette phase 
du dialogue au nom de la CMER et du CPPUC. Les 
secrétaires des coprésidents sont Douwe Visser, secrétaire 
exécutif du service de théologie de la CMER, et Gregory 
J. Fairbanks, secrétaire de la CPPUC.

Les membres de l’équipe réformée sont Reinerio Arce-
Valentin (Cuba), Marina Ngursangzeli Behera (Suisse), 
Christopher Dorn (États-Unis), George Hunsinger 
(États-Unis), George Sabra (Liban), Lindsay Schluter 
(Écosse) et Benebo Fubara-Manuel (Nigeria).

Les membres de l’équipe catholique sont Peter Casa-
rella (USA); Peter De Mey (Belgique); William Henn, 
O.F.M Cap. (Italie); Jorge Scampini, O.P. (Argentine) et 
Annemarie Mayer (Belgique).

L’événement était commandité par le Comité des 
relations œcuméniques de l’Église d’Écosse. Le Conforti 
Institute, un centre éducatif dirigé par des missionnaires 
Xavieriens, a généreusement accueilli les participants, 
qui ont été particulièrement touchés par la chaleur de 
l’accueil. 

Au printemps 2015, les deux équipes se réuniront 
pour recevoir et réviser l’ébauche des chapitres qui fig-
ureront dans le rapport final. Le lieu de rencontre reste à 
déterminer. 
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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 écrivez 
au partnership.fund@wcrc.eu.

Les profondes inégalités économiques 
et l’exclusion sociale des Indiens et 
des mestizos ont entraîné une pau-
vreté chronique qui touche plus de 5 
millions de Boliviens. 

Sur les 62 % d’autochtones iden-
tifiés, 50 % sont des femmes, 44 % 
ont moins de 18 ans et près de 5 % 
sont analphabètes. L’exode rural est 
important : 60 % de la population 
adulte et 45 % des enfants et ado-
lescents vivent dans une ville ou une 
agglomération urbaine.

Les grossesses précoces et les 
accouchements chez les adolescentes 
posent un grave problème. Un quart 
des mineures boliviennes tombent 
enceinte avant l’âge de 17 ans. Bien 
souvent, ces mères sont victimes 

Hogar El Faro: une lumière dans l’obscurité

C’est le dernier article sur 
le Fonds de partenariat que 
j’écris pour le Communiqué 
réformé. Je quitte la CMER à 
la fin du mois de juin. Au cours 
des trois dernières années, 
nous avons financé avec succès 
plus de 50 projets. Grâce à 
l’augmentation des ressources à 
notre disposition, nous espérons 
à l’avenir pouvoir financer de 
nombreux autres projets.

Je voudrais remercier Setri 
nyomi de m’avoir confié ce 
travail et Douwe Visser pour 
son amitié et sa confiance.

Lorsque j’ai débuté, je pensais 
qu’en m’occupant du Fonds 
de partenariat, mon travail se 
résumerait à gérer de l’argent. 
En fait, comme le montrent les 
histoires que nous publions, il 
s’agit surtout d’aider des gens.

nous nous sommes proclamés 
communion et nous le sommes 
réellement. Mais je dirais plus 
précisément qu’il s’agit d’un 
processus évolutif. Comme l’a 
dit Joachim Jeremias, nous 
sommes une communion « en 
devenir », qui devient tangible 
quand elle agit concrètement.

C’est le travail du Fonds de 
partenariat; et nous devons 
nous efforcer d’en faire 
autant. Comme l’apôtre le dit : 
« Portez les charges les uns des 
autres, et ainsi vous obéirez 
à la loi du Christ » (Gal 6.2).

—Páraic Réamonn

d’inceste ou de viol et sont abandon-
nées par leur famille. 

Le foyer El Faro, dans la ville de 
Santa Cruz, est conçu pour accueillir 
10 filles-mères âgées de 11 à 16 ans 
qui sont enceintes ou mères de jeunes 
bébés et ont des besoins sociaux 
urgents. Lobjectif est de promouvoir 
leur autonomie et leur intégration soci-
ale en proposant des programmes dans 
les domaines de léducation, la santé, la 
maternité et les soins psychologiques. 
Dans une deuxième phase (2015-2017), 
le foyer envisage de s’agrandir pour 
accueillir 20 filles-mères.

Le Fonds de partenariat vient 
en aide à ce type d’organisme dans 
l’hémisphère sud. Historiquement, 
il a également aidé des églises réfor-
mées en Europe du sud et de l’est, 
dont bon nombre étaient minori-
taires.

Le projet soutenu par le Fonds 
de partenariat en 2013 est de nature 
pluraliste. Il contribue au ray-
onnement international de l’Église 
évangélique espagnole. L’Église 
méthodiste de Bolivie fournit un 
soutien logistique et structurel. Plu-
sieurs congrégations de la ville col-
laborent à ce projet.
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Le 31 août, Setri Nyomi terminera son deuxième mandat 
de secrétaire général de la Communion mondiale d’Églises 
réformées (CMER).  Ci-dessous figurent des extraits édités 
d’une interview, dont le texte intégral (et la vidéo) figure 
sur le site Web de la CMER: wcrc.ch/setri-interview/.

Qu’avez-vous apporté au poste de secrétaire 
général ?

Ce que j’ai reçu en cadeau du mouvement œcumé-
nique… c’est ça que j’ai apporté. Pour être crédibles, nous 
devons travailler de manière 
unie avec toute l’Église. Tel est 
le message que j’ai essayé de 
faire passer. [Et], en fait, pour 
être un tant soit peu crédibles, 
[il faut aussi] que l’église fasse 
contrepoids face au mal et 
face à l’injustice, qui constitue 
l’un des plus grands fléaux 
dans le monde. Je ne peux 
pas admettre que l’église reste 
silencieuse lorsque le mal est à 
l’œuvre. 

[J’ai] une grande confiance en notre Seigneur Jésus 
Christ que j’ai besoin de partager; [mais] elle doit 
s’accompagner également d’une volonté de vouloir faire la 
différence dans le monde de Dieu. Voilà tout ce que j’ai 
apporté.

[Dans] l’une de mes premières interviews [en tant 
que secrétaire général], j’ai dit que j’étais Africain et que 
personne ne pourrait m’enlever cette africanité, et je crois 

que j’ai également apporté 
cela. Je pense que chacun de 
nous apporte des cadeaux liés 
à la façon dont il a grandi et 
à l’endroit d’où il vient, et les 
valeurs africaines qui mettent 
l’accent sur la vie communau-
taire, sur la prise de décisions 
commune, sur les progrès col-
lectifs et non individuels en 

tant que leader sont des choses qui revêtent beaucoup 
d’importance à mes yeux. La valeur de l’organisation 
vient des différents cadeaux que chaque région du monde 
lui apporte, c’est le sens du mot ubuntu, nous sommes 
incomplets sans les autres membres de la communauté. 

Aviez-vous des objectifs précis lorsque vous 
avez démarré comme secrétaire général ?

Oui, lorsqu’on entre en fonction, il faut des objectifs pré-
cis. J’étais très impressionné par le parcours de ce qu’on 

Setri Nyomi, le bilan de 14 années au service 
de la CMER

appelait alors l’Alliance réformée mondiale (ARM), qui 
a accompli tant de choses depuis sa création en 1875, et 
par son ferme engagement envers l’unité chrétienne ainsi 
que sa volonté de changer le monde. J’ai donc accepté 
ce poste en me disant que, quoi qu’il advienne, il fallait 
mettre l’accent sur l’unité chrétienne et conserver l’envie 
de changer les choses dans le monde, notamment dans le 
domaine de la justice. 

Deuxièmement, je savais que, malheureusement, dans 
la famille réformée, les désaccords étaient fréquents. Je 

Pour être 
crédibles, nous 
devons travailler 
de manière 
unie avec toute 
l’Église.

voulais donc diriger une organisation qui soit un lieu de 
dialogue pour aborder avec bienveillance des sujets diffi-
ciles, mais aussi une organisation capable de jouer un rôle 
de médiateur et d’apaiser la situation en cas de conflit.

Et puis je me suis efforcé de rester ouvert et réceptif 
pendant les deux premières années du ministère parce 
que je savais que je m’engageais sur une voie totalement 
nouvelle. 

Parlons de l’Assemblée générale d’Accra de 
2004 et de la confession qui en a découlé. 
Comment s’est déroulé ce processus ? Qui 
étaient les instigateurs ? Et comment l’avez-
vous mené à bien ?

[Avant que j’occupe le poste de secrétaire général], 
l’Alliance mondiale savait clairement que si elle ne 
s’attaquait pas à l’injustice économique avec la même fer-
veur qu’elle avait déployé pour lutter contre l’apartheid, 
elle n’aurait aucune crédibilité. Elle a donc réclamé des 
actions fermes.

Heureusement, je n’ai rien eu à inventer, car un pro-
cessus avait été mis en place avant que j’arrive et nous 
l’avons suivi de 2000 à 2004, période à laquelle nous 
avons organisé des consultations régionales afin d’avancer 
le plus possible avant Accra. 

Une fois réunis à Accra, le travail réalisé en amont 
nous a permis d’adopter la confession qui est désormais 
au cœur de notre action. 
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Quelle importance revêt la confession 
aujourd’hui, dix ans après ?

Les problèmes abordés dans la Confession d’Accra sont 
toujours d’actualité. En fait, ils sont encore plus flagrants 
aujourd’hui qu’en 2004. Il y a toujours des injustices 
économiques et de nombreuses personnes continuent de 
mourir à cause de la façon dont fonctionne l’économie 
mondiale. 

Depuis 2004, cela touche également les pays du nord 
alors qu’on pensait auparavant que ces problèmes ne 
concernaient que l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie. 
Mais en 2008, la crise économique a frappé le nord et j’ai 
personnellement reçu des lettres dans lesquelles les gens 
relataient des choses expressément décrites dans la Con-

fession d’Accra ». 
Dix ans plus tard, nous som-

mes donc confrontés aux mêmes 
problèmes. Malheureusement, je 
trouve que la confession n’est pas 
autant mise en pratique que je 
l’aurais souhaité, même chez les 
membres de nos églises. 

Ce n’est pas le genre de confes-
sion qu’on pose sur une étagère en 
se disant « On a formulé une belle 
déclaration ». Ce n’est pas, non 
plus, le genre de confession qu’on 

doit se contenter de réciter de temps à autres à l’église. 
C’est une confession qui nous incite à nous engager dans 
l’action et si nous ne le faisons pas, je dirais que nous 
avons échoué.

Vous avez également évoqué l’unité, qui a 
atteint un sommet lors de l’Assemblée 
générale de l’unification et la formation de la 
Communion. Pouvez-vous nous en parler ?

J’aime bien cette phrase qui dit « qu’être réformé, c’est 
être œcuménique ».  Notre mission c’est aussi de con-
tribuer à l’unité de toute l’Église, pas seulement à celle de 
la famille réformée. Mais nous qui sommes issus de cette 
famille, sommes parfois les plus enclins à nous diviser. 

En 2000, je me suis rendu compte que cinq organisa-
tions mondiales étaient au service de la famille réformée. 
Ce n’était pas acceptable. J’étais heureux de pouvoir capi-
taliser sur les acquis, car le Conseil œcuménique réformé 
et l’ARM avaient entamé un dialogue depuis 1988. Je me 
suis donc demandé comment nous pouvions renforcer 
ce dialogue de façon à ce les deux organisations les plus 
importantes puissent afficher une certaine unité. 

En 2004, nous nous sommes posés la question de 
savoir si nous pourrions renforcer la coopération. Je dois 
avouer que nous n’avons pas parlé d’unité organique. 
Nous n’y avons même pas pensé. 

En 2006, lorsque nous nous sommes rencontrés à 
Grand Rapids, ces trois jours de réunions ont été au-delà 
de nos espérances. Et je le dirai toujours très clairement 

et honnêtement. Aucun d’entre nous ne s’est rendu à 
cette réunion en pensant que nous allions repartir avec la 
volonté de fusionner. Nous avions seulement l’objectif de 
travailler en plus étroite collaboration. Mais l’esprit sain 
est ce qu’il est et nous ne pouvons rien lui dicter. Lors 
des premières réunions, nous avons simplement dialogué. 
À la fin de la journée, 
nous nous sommes 
posés la question sui-
vante : pourquoi ne 
pas fonder une seule 
organisation ? Et c’est 
là que tout a démarré. 
Même si je dis avec 
prudence que nous 
n’avons rien orches-
tré et que tout était 
spontané, j’ajouterais 
qu’une fois la décision prise, nous avons beaucoup tra-
vaillé au cours des trois années suivantes pour concrétiser 
cette vision qui dépassait nos rêves et cela a été extrême-
ment gratifiant. 

Qu’est- ce qui vous a procuré le plus de joie en 
tant que secrétaire général ?

C’est de voir concrètement ce que font les églises, de 
voir les églises agir dans toutes les régions du monde 
et de constater que ce que nous faisons les ressource, 
les encourage et les renforce dans leur action. Mais 
l’important, c’est quelles font des choses merveilleuses.

La deuxième chose dont je parlerais, c’est le dévoue-
ment des équipes avec lesquelles j’ai travaillé. Nous nous 
sommes toujours montrés à la hauteur et avons accompli 
plus que ce qu’on attendait de nous. 

Et ça a été aussi pour moi une joie d’avoir le soutien 
de ma famille, de ma femme et de mes enfants qui ont 
dû non seulement supporter les absences prolongées, 
mais aussi les horaires de travail très particuliers, même 
lorsque j’étais à la maison. Sans le soutien de ma famille, 
je n’y serais pas arrivé. 

Qu’allez-vous faire maintenant ?

Si Dieu le veut, je rentrerai chez moi à la fin de l’année 
et je serai pasteur dans une église des faubourgs d’Accra, 
au Ghana. Je suis heureux de revenir aux fondamentaux. 
J’ai été ordonné pasteur en 1980 et, à cette époque, j’étais 
persuadé que le serais toute ma vie. Pourtant, pendant 
plus de la moitié de ces 34 ans, j’ai fait d’autres choses. 
Alors je reviens maintenant aux fondamentaux pour être 
pasteur d’une congrégation locale où j’espère pouvoir 
mettre à profit tout ce que j’ai appris à travers le monde.

Les problèmes abordés 
dans la Confession 
d’Accra sont toujours 
d’actualité. En fait, 
ils sont encore plus 
flagrants aujourd’hui 
qu’en 2004.
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Je suis membre de l’Église unie réfor-
mée en Afrique du Sud. Je suis née à 
Cape Town, en Afrique du Sud, où 
j’ai grandi et vécu pendant 26 ans.

Je voulais devenir pasteur déjà 
lorsque j’étais dans le groupe de 
jeunes. J’étais la responsable des 
jeunes dans notre église et j’ai tou-
jours cru que Dieu avait un projet 
spécial pour moi. J’étais passionnée 
par sa Parole et je voulais en appren-
dre davantage.

J’ai commencé à étudier la théol-
ogie à l’Université du Cap occidental 
pendant un an et j’ai ensuite intégré 
l’Université de Stellenbosch où j’ai 
obtenu, en 2004, ma licence en 
théologie et ma maîtrise en divinité. 
En 2005, j’ai été appelée à l’Église 
unie réformée de Florianville, à 
Kimberley et, depuis neuf ans, je 
suis pasteur à temps plein dans cette 
congrégation.

J’ai découvert le programme 
TESF lorsque je préparais ma maî-
trise en divinité. Cette bourse a été 
une véritable bénédiction à cette 
époque de ma vie. Je me souviens 
que les frais de scolarité augmen-

Un fonds destiné à financer l’octroi de bourses 
encourage les femmes à accepter des postes de 
responsabilité
Le TESF (Theological Education Scholarship Fund for Women in the South) a été créé en 2001 afin de promouvoir 
l’accès des femmes au ministère ordonné et permettre à des femmes issues d’un large réseau d’Églises réformées de 
l’hémisphère sud de renforcer leurs capacités pour un partenariat effectif dans la mission de Dieu. 

Bénéficiaire d’une bourse d’étude, Claudette Williams explique ci-dessous sa situation et l’impact que la bourse a 
eu dans sa vie.

Pour de plus amples informations sur les bourses et les formulaires de demande rendez-vous au: wcrc.ch/theologi-
cal-education-scholarship-fund-for-women-in-the-south/

Je me réconforte toujours 
en me disant qu’après sa 
résurrection, Jésus s’est 
d’abord révélé à des femmes.

taient tous les ans, et même si mes 
parents faisaient tout leur possible, 
ils n’auraient pas pu continuer à 
payer mes études. La bourse a donc 
ôté un lourd fardeau de leurs épaules 
et des miennes. J’ai pu me concentrer 
pleinement sur mes études sans avoir 
à m’inquiéter de l’aspect financier.

Cela n’a pas été facile d’occuper 
un poste majoritairement réservé 
aux hommes. Mais je crois que les 
femmes ont une approche très dif-
férente des questions qui concernent 
l’église… je dirais une approche plus 
douce, si vous me le permettez. En 
outre, en Afrique du Sud, beaucoup 
de femmes sont encore considérées 
comme inférieures aux hommes. 
Beaucoup sont maltraitées. On a 
besoin de femmes dans les postes de 
responsabilité pour que les victimes 
puissent retrouver leur dignité et leur 
estime. Le problème, parfois, c’est 
que lorsque les femmes accèdent à 
ces postes, elles ont tendance à oubli-
er celles qui ont besoin d’elles. Mon 
objectif, c’est d’être là pour elles et 
de leur donner du courage.

Le défi pour les femmes qui 
étudient la théologie, c’est d’être 
appelées par une congrégation une 
fois leurs études terminées. La plu-
part du temps, les congrégations 
choisissent un homme plutôt qu’une 
femme. Être femme pasteur dans 
une église, cela comporte son lot dif-
ficultés. Parfois, on a l’impression 
qu’on doit travailler deux fois plus, 
simplement pour être respectée par 
les membres de la congrégation et 
leur prouver que l’on peut y arriver.

Comme je l’ai dit plus tôt, je 
suis devenue pasteur pour servir ma 

congrégation, mais aussi ma com-
munauté. Notre église est située 
dans une zone assez pauvre, certains 
diraient la plus pauvre de Kimberley. 
Dans notre église, nous avons beau-
coup de programmes destinés à la 
communauté. Nous distribuons, par 
exemple, des paniers de nourriture, 
des couvertures et même des vieux 
vêtements que nous donnons à des 
organisations caritatives. Nous avons 
même adopté une école primaire qui 
n’a plus le budget nécessaire pour 
financer la cantine. Nous ramassons 
des aliments en conserve et du maïs 
pour les enfants, afin qu’ils puissent 
manger. Bon nombre d’entre eux 
arrivent à l’école affamés, passent la 
journée sans manger et reviennent 
dans une maison où ils n’ont rien à 
se mettre sous la dent.

Je voudrais dire à toutes les 
femmes qui veulent devenir pasteur 
qu’elles ne doivent pas se laisser 
décourager par quoi que ce soit ni 
qui que ce soit. Si Dieu vous a donné 
cette vocation, il sera également là 
dans les moments les plus difficiles. 
Je me réconforte toujours en me dis-
ant qu’après sa résurrection, Jésus 
s’est d’abord révélé à des femmes. 
Ce sont elles qui l’ont vu en premier 
et qui ont proclamé sa résurrection 
aux disciples. Je crois qu’il continue 
encore aujourd’hui d’utiliser les 
femmes pour proclamer la Bonne 
Nouvelle.
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Les membres de l’Église chrétienne réformée Cornerstone 
disent la même chose que les autres Chrétiens:

« La puissance rédemptrice de Jésus est sans limite. 
Tant que vous continuez à respirer, Jésus peut accomplir 
un miracle ».

« Nous voulons que cette église nous aide à grandir, à 
devenir meilleurs, à devenir le peuple de Dieu ».

Mais Cornerstone ne ressemble pas tout à fait aux 
autres églises. Elle se situe dans le Dakota du Sud (États-
Unis), à l’intérieur d’un pénitencier de sécurité moyenne 
à maximale où sont incarcérés des détenus condamnés 
pour meurtre, vol à main armée, crime sexuel et autres 
délits graves.

Il y a huit ans, Steve et Diane Moerman ont fondé 
une église au sein même du pénitencier avec une congré-
gation de détenus très heureux de pouvoir entamer ou 
poursuivre une relation avec Dieu.

« Nous sommes là pour un moment, pour aider ces 
gars à grandir dans leur foi, pour qu’ils passent du lait à 
la nourriture solide » a déclaré Steve.

Les efforts des Moerman portent leurs fruits. Non 
seulement la classe locale de l’Église chrétienne réformée 
en Amérique du Nord a reconnu Cornerstone comme 
église indépendante l’automne dernier, mais surtout, les 
détenus ont accueilli l’église à bras ouvert, acceptant d’y 
assumer des responsabilités et contribuant à sa croissance 
à l’intérieur des murs de la prison.

« Nous travaillons dans les entrailles de la bête. Nous 
évoluons dans un environnement qui n’est pas propice 
à  ce mode de vie. Mais nous le faisons quand même », 
dit un membre. D’autres racontent l’impact que cela a pu 
avoir dans leur vie:

« Le fait d’être ici avec le Christ qui travaille à mes 
côtés et à travers moi avec l’Esprit Saint et l’église, ça m’a 
littéralement sauvé la vie ».

Libres à l’intérieur
« Si on n’a pas l’espérance de la vie éternelle, il nous 

reste quoi ici ? On est heureux d’aller à l’église car cela 
nous permet de nous élever et de briser l’isolement cel-
lulaire ».

« Le Seigneur enlève la culpabilité et la honte, et nous 
libère. Il nous libère en quelque sorte de l’intérieur ».

« Je suis plus libre maintenant à l’intérieur que je ne 
l’ai jamais était à l’extérieur ».

Moerman dit que si l’église est désormais reconnue, 
c’est qu’elle a atteint sa maturité. « L’église de l’extérieur 
a estimé que l’église située derrière les murs était prête 
à s’assumer et se prendre en mains. Les hommes sont 
satisfaits de trouver une place dans le royaume, ils se 
sentent véritablement utiles et développent un sentiment 
d’appartenance » dit-il. « Pour ceux qui n’ont souvent que 
peu ou pas de place dans le monde, cela représente beau-
coup ».

« C’est comme une famille à l’intérieur des murs » 
ajoute un détenu. « C’est une structure. Pour moi, faire 
partie de Cornerstone, ça m’a permis de rester humble et 
de garder espoir. S’ils voient que je me comporte mal, ils 
me rappellent à l’ordre et me remettent en place ».

« Nous voulons que les gens qui sont à l’extérieur 
continuent de prier, de nous aimer et de nous chérir pour 
ce que nous sommes, alors que nous essayons d’aider les 
autres à grandir et à devenir les personnes que Dieu veut 
que nous soyons ».

Pour voir une vidéo des entretiens avec les détenus de 
Cornerstone, rendez-vous au: tinyurl.com/FreeInside

(Kyle Hoogendoorn a contribué à la rédaction de cet article. 
Des entretiens réalisés par des étudiants du Northwestern Col-
lege, à Orange City, dans l’Iowa, ont également été utilisés.)
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Déracinés de force
Déplacements forcés et évictions en 
Colombie
« N’est-ce pas un pays dangereux ? »

C’est la question que me posent généralement les Améri-
cains quand je leur dis que j’habite en Colombie. Je leur 
réponds à la fois oui et non.

Non, je ne crains pas pour ma sécurité personnelle. En 
effet, comme les étrangers pourront le constater en lisant notre 
nouveau slogan touristique « La Colombie, le seul risque, c’est 
de vouloir y rester », la violence qui régnait dans le pays il y a 
plus de dix ans a diminué et le nombre d’enlèvements a consi-
dérablement baissé.

Mais tout n’est pas aussi simple. Il y a encore des tensions 
et des dangers qui suscitent de l’inquiétude et pour lesquels 
nous devons continuer de prier. Ils touchent plus particulière-
ment les populations les plus pauvres et marginalisées de la 
société colombienne.

Les conflits armés qui durent depuis plusieurs décennies 
en Colombie ont entraîné le déplacement de nombreuses per-
sonnes à l’intérieur du pays. Les déplacements surviennent de 
plusieurs façons mais, souvent, les petits propriétaires terriens 
sont violemment dépossédés de leurs terres qui sont ensuite 
utilisées pour des cultures commerciales lucratives comme 
l’huile de palme. En conséquence, plus de 10 % des Colom-
biens ont été déplacés et ces gens sont désormais des réfugiés 
dans leur propre pays. Dans les années 80, les déplacements 
sont devenus une source de vive préoccupation en Colombie 
et, depuis, le nombre de déplacés n’a cessé d’augmenter.

L’Église presbytérienne des États-Unis et l’Église pres-
bytérienne de Colombie (dont les initiales espagnoles sont 
IPC- Iglesia Presbiteriana de Colombia) évoluent côte à côte 

depuis 1856, date 
à laquelle une mis-
sion presbytérienne 
nord-américaine 
a fondé l’IPC. 
Aujourd’hui, une 
partie importante 
de notre mission 
commune et de 
notre témoignage 
est de chercher la 
réconciliation dans 
une société où peu 

de personnes se souviennent à quoi ressemblait le pays avant le 
début des conflits.

Par mains aspects, mon identité de pasteur a été façonnée 
par l’IPC et son ministère auprès des personnes déplacées. Je 
vous raconte ici quelques anecdotes, en espérant qu’elles vous 
iront droit au cœur et ne vous laisseront pas indifférents.

Autrefois, Marisol vivait dans l’Urabá, une région colom-
bienne couverte de plantations de bananes. Dans les exploita-
tions, les ouvriers agricoles qui osaient revendiquer des hausses 
de salaire et de meilleures conditions de travail étaient victimes 
de menaces et d’intimidations. Un jour, 72 personnes de sa 
ville furent tuées puis chargées dans un camion, comme des 

caisses de bananes. Ce jour-là, ce fut son premier déplacement, 
un violent déracinement qu’elle a vécu à deux autres reprises 
avant de pouvoir s’installer à El Tamarindo, où nous nous 
sommes rencontrés.

Marisol et son époux font maintenant partie de la coopéra-
tive des ouvriers agricoles 
déplacés. Les membres de leur 
communauté cultivent un 
terrain sur lequel ils se sont 
installés il y a douze ans alors 
qu’il était inoccupé et n’avait 
pas été réclamé. Ils ont tou-
jours eu l’espoir d’acquérir ce 
terrain légalement grâce à une 
aide que le gouvernement met 
à la disposition des personnes 
déplacées. Cependant, il y a 
quelques années, les proprié-
taires du terrain sont apparus 
avec leur acte de propriété. Il 
faut savoir que la région d’El 
Tamarindo est située dans 
une zone franche qui a été créée près d’une ville portuaire afin 
de contribuer à la croissance rapide et régulière du commerce 
international qui devrait être stimulée par la mise en œuvre 
des nouveaux accords de libre échange signés avec les États-
Unis et l’Europe. La valeur des terrains a considérablement 
augmenté dans cette zone, car elle est soudainement devenue 
attrayante et stratégique pour les entreprises. D’immenses 
hangars destinés à stocker des marchandises et des matériaux 
de construction se sont construits, parfois au détriment de la 
production alimentaire et des petites exploitations agricoles.

La vie à El Tamarindo était simple mais agréable pour les 
résidents, tout au moins jusqu’à ce que le terrain sur lequel 
ils vivaient soit vendu. Leurs revendications sont concrètes: la 
sécurité et la possibilité de vivre sur une terre qui leur appar-
tient. Le bureau du développement rural du gouvernement 
colombien les épaule pour acheter des terrains dans une région 
plus reculée, mais ce processus bureaucratique est très long et 
les résultats demeurent incertains.

En attendant, Marisol et le reste de la communauté d’El 
Tamarindo ont encore une fois été expulsés de la terre sur 
laquelle ils habitaient. Un jour, alors que je rendais visite à 
quelques membres du comité du diaconat de la côte nord de 
l’IPC, Marisol a fondu en larmes lorsqu’elle nous a montré 
l’endroit où se trouvaient les récoltes, la terre et la maison où 
elle vivait. Tout avait été rasé au bulldozer et brûlé.

Voilà des années que j’endure tout cela [cette vie de vio-
lence et ces déplacements], et voilà que ça recommence, 
comme toujours. Où sont les choses que le gouvernement 
nous a promises? On raconte que la Colombie sera bientôt 
en paix? Où est notre paix? Ai-je connu la paix, moi qui 
vis dans le besoin depuis que j’ai 18 ans? Je n’ai jamais 
pu me reposer, je n’ai jamais pu manger un repas décent 
en paix. Ca a toujours été comme ça, il a toujours fallu 
courir, pleurer, crier… Quel malheur d’être colombienne !

Dans le presbytère de la côte nord de l’IPC, le comité du 
diaconat propose une présence pastorale, une aide aux petits 
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exploitants agricoles et des contacts pour les groupes de per-
sonnes déplacées de la région qui ont besoin d’une assistance 
juridique. L’église soutient ainsi les personnes déplacées et 
cette aide a revêtu de nombreux aspects au fils des ans. Diego 
Higuita est actuellement secrétaire exécutif de l’IPC, mais il a 
commencé par exercer son ministère dans sa petite ville natale, 
dans les montagnes de la région d’Antioqua. Il raconte une 
histoire qui s’est passée il y a près de vingt ans maintenant et 
qui l’a profondément transformé.

Une femme qui habitait une magnifique vallée montag-
neuse de la campagne colombienne avait perdu sa ferme. Des 
paramilitaires avaient tué son mari et ses enfants après les 
avoir faussement accusés de collaborer avec la guérilla. La vie 
de cette femme était menacée. Effrayée, sans personne d’autre 
vers qui se tourner, elle alla frapper à la porte du pasteur en 
compagnie d’un de ses enfants qui avait survécu.

Diego travaillait à mi-temps comme ambulancier, faisant 
la liaison entre sa petite ville et la capitale de  l’État. Il con-
naissait bien les hommes de l’armée et les paramilitaires qui 
se trouvaient aux points de contrôle le long de la seule route 
traversant les montagnes, si bien que lorsque cette femme lui 
demanda de les aider à s’enfuir, il savait qu’il mettait sa vie et 
celle de sa famille en danger.

Si l’ambulance 
était arrêtée et qu’on 
ouvrait la porte arri-
ère, le chauffeur et 
les passagers seraient 
probablement tués. 
Cette idée le ter-
rifiait, mais il était 
incapable de refuser. 
Il demanda à la 
femme de revenir 
après la tombée de 

la nuit et il l’installa dans l’ambulance avec rien d’autre qu’un 
petit baluchon de linge pour le bébé et une prière en guise de 
protection.

Dieu merci, ils traversèrent sans encombre et se rendirent 
jusqu’à Medellín.

« Où dois-je vous accompagner? » demanda-t-il.
« Sous ce pont, ça ira très bien » répondit-elle.

Elle ne connaissait personne dans la ville et espérait simple-
ment que l’anonymat de la foule, loin de chez elle, lui per-
mettrait de s’en sortir avec son petit survivant. Comme Diego 
n’avait rien d’autre à lui offrir, il s’exécuta et les laissa là sous la 
pluie du matin, confrontés à leur destin.

De retour chez lui, il rendit grâce à Dieu d’avoir traversé 
les montagnes sans danger, mais déplora le fait de ne rien avoir 
pu offrir d’autre à cette femme. Sachant que plusieurs milliers 
de personnes étaient confrontés au même sort qu’elle, Diego 
alla partager son sentiment avec l’église. Rapidement, lui et 
d’autres membres de l’IPC proposèrent plusieurs services aux 
familles déplacées par la violence des conflits armés colom-
biens.

Au presbytère d’Urabá, le ministère est essentiellement 
composé de personnes déplacées. En effet, 80% des membres 
des églises locales ont été chassés de leurs terres. Dans certains 

cas, des églises entières ont été expulsées d’une ville et recon-
struites dans un nouvel endroit. Dans d’autres cas, les frères et 
sœurs dans le Christ se sont regroupés pour créer de nouvelles 
congrégations, s’installant dans des villes provisoires accueil-
lant les personnes déplacées et démunies.

Dans chaque situation, l’église est une source d’espoir et 
de réconfort pour ses membres. Les personnes maltraitées 
et meurtries par une violence incompréhensible trouvent la 
force de continuer leur chemin en s’unissant pour construire 
quelque chose de nouveau. Les femmes préparent des empana-
das sur le feu de bois et les vendent pour financer l’église. Une 
congrégation gère un bassin piscicole afin de se nourrir et de 
récolter des fonds pour ses membres. Les hommes plantent des 
arbres à croissance rapide, espérant que la vente du bois per-
mettra de subvenir aux besoins des pasteurs retraités. Même les 
congrégations les plus humbles proposent une aide aux devoirs 
pour les enfants après l’école. Et il y a un culte pratiquement 
tous les jours.

L’une des femmes de l’église locale dirige la chorale avec 
talent. La dernière fois que j’y suis allé, elle m’a appris cette 
chanson que l’on chante à Chocó, l’État d’où elle vient:

J’ai un nouveau ministère rempli de musique et de joie,
Que les nuits ressemblent aux jours et qu’on laisse entrer 
l’Esprit de Dieu, 
Laissez entrer, laissez entrer, laissez entrer l’Esprit de Dieu
Les églises d’Urabá regorgent d’amour. On entonne sou-

vent les chants jusque tard dans la nuit, si bien que l’obscurité 
s’emplit d’espoir et de confiance en la présence divine, même 
dans les moments de doute. L’Esprit Saint se répand dans ces 
églises en plein essor qui ne cessent de se multiplier. Grâce 
au lien qui les unit à l’Église presbytérienne de Colombie 
et à celle des États-Unis, elles trouvent la force d’exister et 
d’affirmer leur foi. Comme l’a déclaré Bernardino López, 
modérateur du Presbytère d’Urabá : « Nous découvrons en fait 
que nous ne sommes pas une petite église. Nous sommes une 
très grande église ».

Tous ensemble, nous sommes le corps du Christ. C’est 
en 1856 que nos prédécesseurs de l’Église presbytérienne des 
États-Unis ont fondé l’Église presbytérienne de Colombie. 
Depuis, nos deux communautés de foi ont grandi ensemble. 
Il faut tous nos talents, ainsi que la volonté de travailler avec 
courage et assiduité pour répondre fidèlement à l’appel de 
Dieu dans ce monde qui souffre.

Les promesses de paix issues des négociations entre le gou-
vernement colombien et les forces de la guérilla sont encour-
ageantes, mais la fin des hostilités n’apportera pas la guérison 
et la réparation aux personnes déplacées et autres victimes du 
conflit armé. Les églises de Colombie ont un rôle à jouer en 
tant qu’agents de réconciliation en cette période tant attendue 
de « post-conflit ». Prions et œuvrons pour une paix digne 
d’être vécue.

Sarah Henken vit à Barranquilla, en Colombie, et travaille pour 
la Mission mondiale presbytérienne comme agent de liaison dans 
les pays andins d’Amérique du Sud (Bolivie, Pérou, Colombie et 
Venezuela). Elle publie de temps à autre des articles sur le blog 
andeanjourney.wordpress.com.



14

Juin 2014 Communiqué Reformé

Trois rencontres régionales de la CMER ont eu lieu ce printemps et ont été l’occasion de débattre de divers sujets 
et d’élire de nouveaux responsables. Le Secrétaire général Setri Nyomi a pu participer aux rencontres organisées en 
Europe et dans la région Caraïbes/Amérique du Nord, et a envoyé un message vidéo en Asie. Voici un bref résumé de 
chacune des rencontres:

Rencontres régionales : débats et élections 
des dirigeants

Réunion du conseil 
régional Caraïbe/
Amérique du nord 
(CANAAC)
Accueilli par l’Élise unie de Jama-
ïque et des Îles Caïmanes, le conseil 
régional Caraïbes/Amérique du Nord 
s’est réuni à Ocho Rios, en Jama-
ïque. Nyomi a prononcé le sermon 
lors du culte d’ouverture et a ensuite 
été remercié et honoré pour sa con-
tribution aux initiatives œcumé-
niques des églises dans la région.

Le conseil régional Caraïbes/
Amérique du Nord a choisi Lisa 
Vander Wal (Église réformée en 
Amérique) comme modératrice, 
Valeska Austin (Union congréga-
tionnelle de Guyane) comme co-
modératrice, Karen Georgia Thomp-
son (Église unie du Christ) comme 
secrétaire/trésorière et Kelvin Marte 
Sena (Église évangélique dominic-
aine), Bill Thomas (Église unie du 
Canada) et Robina Winbush (Église 
presbytérienne des Etats-Unis) pour 
siéger sur son comité exécutif.

Réunion du conseil 
régional Asie du Nord-
Est (NEAAC)
Vingt-quatre participants de Hong 
Kong, Taïwan, Corée et du Japon 
se sont réunis à Tokyo sur le thème 
« Paix et réconciliation en Asie du 
Nord-Est ». Le thème a été choisi en 
raison des tensions politiques crois-
santes dans la région, notamment des 
conflits territoriaux et historiques. 
Lors de la consultation théologique, 
trois présentations sur ce thème ont 
été faites par Hong Kong, Taiwan et 
le Japon. 

Le conseil régional Asie du Nord-
Est a choisi Kyeoung Shin Kang 
(Église presbytérienne de Corée) 
comme modérateur.

Réunion du conseil 
régional Europe (CMER)
À l’invitation de l’Église évangélique 
réformée de Pologne, les représent-
ants de plusieurs dizaines d’églises 
européennes réformées se sont ren-
contrés à Varsovie. Ádám Hámori, 
un sociologue membre de l’Église 
réformée de Hongrie, a présenté 
un rapport examinant la religiosité 
dans les pays d’Europe de l’Est et de 
l’Ouest. Il a remarqué qu’il n’existait 
pas une vision unique et précise de 
la religiosité sur le vieux continent. À 
l’ouest, la tendance à la laïcisation est 
loin d’être uniforme. Tandis qu’en 

Europe de l’est, les situations sont 
très diverses; dans certains pays on 
observe une renaissance de la reli-
gion, dans d’autres il y a des proces-
sus d’individualisation et de privati-
sation de la religion, et dans d’autres 
encore on assiste à une laïcisation.

La CMER Europe a réélu Jan-
Gerd Heetderks (Église protestante 
des Pays-Bas) comme président, 
Balázs Ódor (Église réformée de 
Hongrie) et Martina Wasserloos 
(Alliance réformée d’Allemagne) 
comme vice-présidents et Alexander 
Horsburgh (Église d’Écosse) comme 
secrétaire.

Conseil régional Asie du Nord-Est

CMER Europe

Conseil régional Caraïbe/Amérique du nord
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Au cours des trois dernières années, Páraic Réamonn, un 
ministre de l’Église d’Écosse, a occupé le poste de coor-
dinateur adjoint du Fonds de partenariat. Ce mois-ci, il 
termine son contrat avec la CMER. 

Mais, alors qu’il s’apprêtait à prendre sa retraite, il a 
reçu une proposition qu’il n’a pu refuser.

« Je m’arrêterai tout de même de travailler en juin », 
a-t-il dit au Communiqué réformé, « mais deux mois plus 
tard, je reprendrai du service ! »

Lors d’une réunion de l’église presbytérienne d’Europe 
à Gibraltar, en mars dernier, il a entendu parler de l’église 
écossaise de Saint-André à Jérusalem.

« Ma femme Vivien m’a demandé de quoi nous avions 
discuté » se souvient-il. « Je lui ai dit que la discussion que 
je venais d’avoir allait totalement bouleverser notre vie ».

Saint-André est située au centre de Jérusalem. Elle 
surplombe la tristement célèbre vallée de Hinnom en 
direction de la vielle ville et a été construite alors que la 
Grande-Bretagne était occupée à mettre la Palestine sans 
dessus dessous. 

En décembre 1917, les troupes du Général Allenby 
sont entrées dans Jérusalem par la Porte de Jaffa. Un mois 
plus tard, le gouvernement britannique a proclamé la 
Déclaration de Balfour, qui autorisait l’établissement en 
Palestine d’un foyer national juif, tout en insistant sur le 

fait que rien ne devait porter 
atteinte aux droits civils et 
religieux des collectivités non-
juives existant en Palestine.

Dix ans plus tard, Saint-
André fut édifiée pour com-
mémorer la prise de la Pales-
tine par les troupes écossaises. 
Aujourd’hui, son slogan est le 
suivant : « souvenir, réflexion 
et réconciliation », avant tout 
la réconciliation entre deux 
communautés que la Grande-

Bretagne a tout fait pour opposer.
Ce sont surtout les réseaux et la communication qui 

attirent Réamonn à Saint-André. De 1993 à 2004, il a 
occupé le premier poste à temps plein de secrétaire aux 
communications au sein de l’Alliance réformée mondiale. 

« Bon nombre de nos églises membres ont un avis sur 
la Palestine, mais ces avis sont parfois divergeant » dit 
Réamonn. « Ma présence à Jérusalem aidera peut-être la 
CMER à s’engager sur cette question ».

Église écossaise de Saint-André, David Remez St 1, Jéru-
salem. Culte du dimanche: 10 h 00

Cette année à Jérusalem

L’Alliance réformée élit un nouveau 
secrétaire général
L’assemblée générale de l’Alliance réformée au sein de 
l’Église évangélique en Allemagne a élu Achim Detmers 
comme secrétaire général. Il entrera en fonction en octo-
bre 2014. Il succède au Jörg Schmidt qui partira à la 
retraite en décembre. 

Detmers a grandi en Frise orientale (Ostfriesland) 
dans une paroisse réformée. Ses recherches théologiques 
et sa thèse doctorale portaient sur la conception 
théologique d’Israël selon les réformateurs (Luther, Cal-
vin, Zwingli, Bucer, Bullinger et Melanchton). 

Marié et père d’une fille, le Dr Achim Detmers a 
commencé son ministère dans la paroisse est-allemande 
d’Anhalt.

En 2008-2009, l’Alliance réformée l’avait chargé de 
gérer les célébrations marquant l’anniversaire de Calvin 
et, depuis 2010, il s’occupe de l’enseignement à distance 
au sein de l’Église évangélique en Allemagne centrale.

L’Alliance réformée au sein de l’Église évangélique 
en Allemagne regroupe un million et demi de Chrétiens 
réformés alors que le pays compte 24 millions de prot-
estants. Ses membres sont l’Église évangélique réformée 
en Allemagne, l’Église régionale de Lippe et l’Association 
réformée qui comptent 350 paroisses et environ 600 per-
sonnes. 

Le bureau de l’Alliance réformée se situe dans le 
même édifice que le bureau international de la CMER, 
dans le Centre Calvin d’Hanovre, en Allemagne.

Páraic Réamonn jouissant 
d’un peu de culture à 
Hanovre.

L’accord bilatéral entre la République fédérale 
d’Allemagne et la Communion mondiale d’Églises réfor-
mées a été signé et vient d’entrer en vigueur, accordant à 
la CMER son statut juridique dans sa nouvelle demeure. 
Sur la photo figurent Dora Arce-Valentin, Douwe Viss-
er, Johann Weusmann, Setri Nyomi et Günter Krings, 
secrétaire d’État allemand.

Signature d’un accord
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Setri Nyomi, secrétaire général

Mot du seCrétaire général

Louez l’Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours !
 …Il relève l’ indigent et le délivre de la misère, Il multiplie les familles 
comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, Mais 
toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces 
choses, Et qu’ il soit attentif aux bontés de l’Éternel. (Psaume 107)

Il est temps de dire merci. Par la grâce de Dieu, je suis sur le point de terminer mon 
ministère en tant que secrétaire général de la Communion mondiale d’Églises réfor-
mées. Le 31 août prochain, je quitterai la CMER pour retourner dans mon église 
d’origine, l’Église évangélique presbytérienne, au Ghana. Après 14 ans de service, il est 
temps de remercier Dieu. Alors que je rédige ce dernier article du Communiqué Réfor-
mée en ma qualité de secrétaire général, permettez-moi d’être un peu plus personnel. 
Comme le psalmiste, on peut rendre grâce à Dieu pour beaucoup de choses quand on 
considère la miséricorde divine. 

Nous rendons grâce à Dieu qui nous a accordé le privilège de servir une formidable 
famille d’églises dont la vocation est de former une communion engagée en faveur de 
la justice.  Nous rendons grâce à Dieu pour la vision nous permettant de diriger une 
équipe dévouée afin de vivre dans l’unité du Corps du Christ que nous avons reçu 
et pour surmonter à ses côtés les divisions et œuvrer en faveur de l’unité chrétienne. 
Nous rendons grâce à Dieu pour le cadeau d’unité qu’il nous a fait et qui nous a mené 
à la création de la CMER en 2010. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné 
l’occasion de diriger une communion d’églises et d’être des instruments de transforma-
tion, reprenant sa parole pour nous opposer aux forces de l’injustice, de la destruction et 
de la mort. Nous rendons grâce à Dieu pour la Confession d’Accra et ses exigences vis-
à-vis de notre mission et de nos styles de vie. 

Nous rendons grâce à Dieu pour les églises membres de la CMER. La plupart de nos 
églises membres ont été des témoins fidèles du Seigneur Jésus Christ malgré les difficul-
tés et les facteurs de dissension qu’elles rencontrent alors qu’elles tentent d’accomplir leur 
mission pour que chacun ait une vie en plénitude. Ces églises m’ont inspiré et m’ont 
porté pendant 14 ans. 

Nous rendons grâce à Dieu pour le leadership qu’il a accordé à la CMER pendant 
toutes ces années. Le leadership et l’amitié de l’actuel président et de ses prédécesseurs 
immédiats avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration ont permis à la communion 
d’avancer à grands pas. La CMER leur est vraiment reconnaissante pour leur leader-
ship. Je rends grâce à Dieu pour les membres de l’actuel et des anciens comités exécutifs 
qui ont contribué sans relâche à la bonne gouvernance de la CMER et ont maintenu la 
vision de la plénitude de la vie pour tous les êtres vivants. 

Les équipes avec lesquelles j’ai travaillé ces quatorze dernières années ont tout simple-
ment été formidables. Au fil des ans, nous avons été confrontés à des défis et nous avons 
expérimenté la providence divine alors que nous nous efforcions de renforcer l’esprit 
d’équipe en servant fidèlement la communion. Il y a eu autrefois et il y a aujourd’hui 
des gens extraordinaires qui vont me manquer.  

Je rends grâce à Dieu de m’avoir donné ma femme Akpene qui a été une véritable 
partenaire et m’a aidé à servir la famille mondiale réformée et œcuménique. Akpene n’a 
jamais cessé de prier et d’apporter son soutien, de même que nos enfants et leurs con-
joints. Priez pour nous alors que nous nous apprêtons à prendre de nouvelles fonctions 
au service de Dieu.

 Alors que nous rendons grâce à Dieu pour ce qui s’est passé au cours de ces 14 
années, je le remercie tout particulièrement pour mon ami Chris Ferguson qui va 
reprendre le flambeau de secrétaire général de la CMER. Je demanderai deux choses 
comme cadeau de départ : premièrement, priez pour Chris et soutenez-le dans son rôle 
de secrétaire général; deuxièmement, soyez fidèle à Dieu en répondant à l’appel de la 
communion et à l’engagement envers la justice.

Que Dieu bénisse chacun d’entre vous. Soyons reconnaissant de ce que Dieu est 
miséricordieux et qu’il nous accorde le privilège de participer à l’œuvre divine en tant 
qu’instruments de transformation dans le monde. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. 
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