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Question: Qu’obtient-on 
en réunissant une trentaine 
d’étudiants, de professeurs 
et d’employés de plus d’une 
dizaine de pays sur le campus 
d’un séminaire d’Amérique 
centrale pour trois semaines 
de classe, de culte et 
d’expériences d’immersion ?

Réponse: une commu-
nauté chrétienne mondiale de 
futurs leaders œcuméniques.

Sur le thème « Transform-
er la mission,  la communau-
té et l’église », le quatrième 
GIT (Global Institute of Theology) de la CMER s’est 
réuni en juillet dernier sur le campus de l’Université bib-
lique latino-américaine de San José, au Costa Rica.

« Le GIT est l’un des rassemblements les plus efficaces 
pour les jeunes théologiens réformés souhaitant rencon-
trer d’autres étudiants ouverts et engagés appartenant 
également à la famille réformée », déclare Bas Plaisier, 
président du GIT et membre du corps professoral. « Ce 
mélange de culte, d’étude, de conférences et d’exposition 
à une culture et une église particulières est unique et 
extrêmement significatif. Pour de nombreux jeunes 
théologiens œcuméniques, chaque GIT est l’occasion de 
s’engager et de créer un nouveau réseau de jeunes chré-
tiens à travers le monde ».

Structuré autour du thème général, le programme 
d’étude du GIT proposait chaque semaine un cours fon-
damental auquel participaient tous les étudiants : 

•	 La mission: la mission en tant qu’évangélisation et 
service

•	 La communauté: les lieux de l’épiphanie/la 
présence réformée dans le monde

•	 L’église: l’église réformée interpelle le monde œcu-
ménique

Les étudiants avaient également la possibilité de choi-
sir plusieurs cours facultatifs. Parmi les thèmes proposés 
dans le cadre de ce GIT figuraient, entre autres, la « Lec-
ture biblique contextuelle », la « Mission chrétienne en 

Le GIT bâtit une communauté mondiale

Amérique latine » et l’« Identité réformée et la recherche 
d’églises vitales ».

En matière d’immersion, les étudiants sont allés au 
culte tous les dimanches dans les églises locales, ont visité 
plusieurs sites au Costa Rica et découvert des projets 
sociaux mis en place par les églises. Mais c’est le part-
age entre les étudiants qui aura probablement le plus 
d’impact sur le long terme.

« Les étudiants viennent avec leurs histoires -des 
histoires d’espoir, de joie, de peine ou d’inquiétude- et 
les partagent. Et lorsqu’ils rentrent chez eux, ils font 
partie d’une communauté mondiale », dit Douwe Visser, 
secrétaire exécutif du service de théologie de la CMER 
et secrétaire du GIT. « C’est une expérience très riche et 
unique pour eux ».

Aruna Gnanadason, doyenne aux affaires étudiantes 
du GIT, confirme : « C’est une expérience transforma-
trice, car les étudiants élargissent réellement leurs hori-
zons. Ils apprennent beaucoup de choses sur la chrétienté 
dans le monde en écoutant tous ces gens issus d’univers 
si variés. Je crois que l’on comprend mieux sa propre vie 
lorsqu’on est confronté à celle des autres ».

Comme l’affirme Cate Burton, une étudiante néo-
zélandaise, « Cela nous permet de discuter de manière 
approfondie avec des gens du monde entier sur des ques-
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tions dont, jusqu’ici, nous avions seulement entendu par-
ler dans les nouvelles. Le fait de rencontrer des personnes 
qui vivent dans ces endroits et d’entendre leur histoire, ça 
nous interpelle et nous touche ».

« Il est clair que l’expérience la plus importante pour 
les participants c’est la formation d’une communauté 
spirituelle internationale chrétienne dans laquelle ils 
se sentent privilégiés de pouvoir entendre l’histoire des 

autres », affirme Peter Wyatt, doyen de la faculté du GIT. 
« Je pense que ça permet aux étudiants de découvrir le 
contexte œcuménique à l’échelle mondiale et que ça leur 
ouvre de nouvelles perspectives ».

« Pour moi, l’important au GIT, ce n’est pas seule-
ment d’écouter », dit Joanna Hipp, une étudiante améri-
caine. « Nous faisons partie d’un corps mondial, comme 
notre propre corps, nous devons le bouger et agir. Le 
GIT m’a également appris beaucoup de choses et m’a 
incitée à agir et à faire partie du mouvement visant à 
atteindre la plénitude de vie ».

Le GIT a été réalisé grâce au généreux soutien de la 
Evangelisches Missionswerk in Deutschland, du Council for 
World Mission East Asia Region, de l’Église protestante 
des Pays-Bas, de l’Église Unie du Canada, de la Evange-
lisch-Reformierte Landeskirche des Kantons Zürich et de la 
Fondation pour l’aide au protestantisme reformé.

Le prochain GIT devrait être organisé dans les 
semaines précédant le Conseil général de 2017 en Alle-
magne.

Le GIT bâtit une communauté mondiale 
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Cap sur la diversité avec les récits des étudiants du GIT
Le GIT (Global Institute of Theology) 
accueille sciemment des étudiants 
issus de pays et d’horizons divers afin 
de créer une communauté diversifiée 
pendant toute la durée de la formation. 
Voici quelques anecdotes glanées auprès 
des étudiants du dernier GIT, qui s’est 
déroulé du 5 au 28 juillet 2014 :

Promouvoir la réconciliation 
interreligieuse
Issu d’une famille presbytérienne, le 
père de Vincent Kalvin, qui exerçait 
le métier de policier, souhaitait que 

son fils rentre dans 
la police. Mais Vin-
cent a ressenti l’appel 
au ministère. Actuel-
lement en maîtrise 
de théologie, Vin-
cent est membre 
de l’Église protes-
tante des Moluques 
(Indonésie). Bien 

qu’il n’ait pas encore été ordonné, il 
participe à de nombreuses activités 
organisées par l’église, notamment en 
enseignant à l’école du dimanche et 
en animant les services à la jeunesse.

Mais ce qu’il souhaite avant tout 
c’est « un ministère de la réconcilia-
tion. Je veux bâtir la paix avec mes 
sœurs et frères musulmans ».

Les émeutes à répétition entre 
musulmans et chrétiens sont à jamais 
gravées dans sa mémoire. La maison 
de Vincent a été incendiée et, à l’âge 
de sept ans, il a vu des gens se faire 
tuer et des cadavres joncher les rues.

En raison du traumatisme infligé 
par les conflits entre chrétiens et 
musulmans, Vincent se bat pour le 
pluralisme. « Je vois des gens qui 
meurent à cause de la violence et de 
la guerre. Je veux faire quelque chose 
pour réconcilier mon peuple », dit-il.

Vincent pense qu’il est important 
de faire partie du GIT, parce que, 
dit-il : « Je dois garder l’esprit ouvert. 
On peut apprendre beaucoup des 
autres et de leurs combats ».

Les expériences vécues dans le cadre 
du GIT ont confirmé l’importance 
du dialogue pour Vincent et les autres 
étudiants. « En discutant avec d’autres 
personnes, j’ai découvert que les pres-
bytériens n’étaient pas tous identiques. 
C’est étrange pour moi. Mais c’est 
bien, parce qu’en parlant avec eux, j’ai 
découvert leur combat et le contexte 
dans lequel ils vivaient. Je connais leur 
histoire et je peux apprendre quelque 
chose à partir de cela ».

Grâce à ce qu’il a appris au GIT, 
Vincent s’est également remis en 

question : « Tout le monde a des 
problèmes, alors j’ai commencé à 
me demander, ‘Qui suis-je dans ce 
monde ?’ et ‘Après le GIT, je fais 
quoi ?!’ Je suis juste une personne 
dans ce monde. Je ne suis pas un 
grand homme très puissant. Mais, 
une fois rentré chez moi, je peux 
aider une personne. Je ne peux pas 
nourrir tout le monde, mais je peux 
nourrir une personne ».

Faire de la mission une œuvre 
quotidienne
Newlywed Sunelle Thompson est 
pasteur associé dans une église appar-
tenant à l’Église hollandaise réformée 
d’Afrique du Sud et 
située à Krugersdorp, 
dans la banlieue de 
Johannesburg.

Le rôle des pas-
teurs associés est 
d’encourager les fidèles 
« à vivre réellement 
l’église au quotidien 
et à s’engager dans la 
mission car nous sommes persuadés 
que chacun en fait partie » dit-elle. 
« Nous voulons encourager les fidèles 
à penser différemment, à parler dif-
féremment aux autres, à propos du 
monde; à interagir avec les autres 

Vincent

Sunelle
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d’une façon qui témoigne de l’amour de 
Dieu ».

C’est l’objectif que s’est fixé le programme 
HelpLift Network, un réseau œcuménique en 
ligne qui met en relation des personnes dans 
le besoin et d’autres qui ont des choses à don-
ner (www.helplift.co.za).

Les gens font connaissance via le réseau : 
« Par exemple, on doit apporter soi-même les 
vêtements aux gens qui en ont besoin, afin de 
découvrir leur contexte, d’interagir vraiment 
et de bâtir une relation avec eux. Si bien qu’il 
n’y a pas que la vie des gens qui reçoivent qui 
change, mais aussi celle de ceux qui donnent ».

Sunelle dit vouloir utiliser la mission 
pour unir les gens même si les situations ne 
sont pas les mêmes. « D’une certaine façon, 
ma thèse portait sur la diversité, mais en fait 
c’était davantage sur l’écart entre les riches et 
les pauvres en Afrique du Sud et comment la 
Trinité, la relation spécifique entre les trois 
personnes de la Trinité, peut aider les églises  
à surmonter cet écart » dit-elle. « Cette rela-
tion spécifique c’est l’unité dans la diversité. 
C’est une relation dynamique et réciproque 
dans la diversité ».

Elle retrouve avec enthousiasme cette 
même diversité au sein du GIT. « Le GIT offre 
une incroyable diversité » dit-elle. « Lorsque 
des gens d’horizons aussi divers se réunissent, 
il se passe quelque chose. Ça transforme la 
vie de chacun. Je viens ici et je m’expose  à 
des cultures et des horizons si différents, c’est 
génial. Je veux ramener tout cela en Afrique 
du Sud où il y a une diversité incroyable ».

Encourager l’égalité dans la société
Pulak Samantaroy, marié et récemment père 
de famille, travaille depuis 2006 comme 
pasteur pour l’Église de l’Inde du Nord, à 
Amritsar et dans ses environs, où il exerce son 
ministère à la fois dans des zones rurales et 
urbaines. Pulak est confronté à de nombreux 
défis et notamment au harcèlement envers 
les chrétiens, aux inégalités économiques, à 
l’injustice et au système des castes.

« Nous essayons d’éduquer tout le 
monde… les hindous, les chrétiens, les sikhs et 
les musulmans. Nous les réunissons à l’église » 
dit-il. « Le soir, nous apportons de quoi 
manger aux pauvres, qui n’ont pas les moy-
ens d’aller à l’école. Ce faisant, nous tentons 
d’abolir les frontières pour créer une unité ».

« Lors des conflits religieux, nous tentons 
d’interagir avec les leaders des autres confes-

Photographies de Priscila Barredo Pantí, Joanna Hipp et Phil Tanis.Suite page 4
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sions. Nous demandons aux leaders 
musulmans et hindous de se joindre 

à nous pour discuter des 
problèmes et trouver des 
solutions » dit Pulak.

Le système des castes 
reste très présent dans 
les villages et de nom-
breux Dalits (auparavant 
appelés « intouchables »), 
qui appartiennent à la 
caste inférieure, sont con-
frontés à la discrimina-

tion. Ils doivent par exemple utiliser 
des robinets séparés pour l’eau et sont 
victimes de l’esclavage économique.

Même lorsqu’ils réussissent, les 
Dalits ne sont pas épargnés par la 
discrimination. « Même si certains 
Dalits ont réussi leur vie et occupe de 
très bons emplois, les gens continu-
ent de les mépriser » explique Pulak. 
« Mais à l’église, nous invitons tout le 
monde à venir et à s’asseoir, et le pas-
teur visite la maison de chacun, quelle 
que soit la caste à laquelle il appar-
tient. Les pasteurs restent ouverts à 
tous pour créer un sentiment d’unité 
au sein de la société ».

Le GIT a permis à Pulak « de 
rencontrer des étudiants internatio-
naux, de découvrir leur culture et 
de voir comment ils fonctionnent 
dans leur société et comment ils tra-
vaillent au sein de l’Église. Cela me 
permettra de mieux les connaître et 
d’apprendre de nouvelles choses que 
je pourrai mette en œuvre dans mon 
pays, de retour dans mon église, 
pour transformer la société ».

Proposer un discours alternatif
Ancien chargé de cours du départe-
ment des études hispaniques de 
l’Université de Glasgow, John 
McCulloch entame sa deuxième 
année de formation au sein de 
l’Église d’Écosse. Il a également été 
affecté dans une église située dans 
l’un des quartiers les plus pauvres de 
Glasgow, afin d’apprendre sur le ter-
rain aux côtés du pasteur.

« Dans cette communauté, qui 
est considérée comme une zone 

Pulak

Cap sur la diversité 
Suite de la page 3

urbaine prioritaire, l’Église s’efforce 
d’aider les enfants. Il y a beaucoup 
de violence dans le quartier, beau-
coup de familles désunies et de prob-
lèmes sociaux. Nous organisons donc 
une rencontre paroissiale hebdoma-
daire pour les enfants » explique 
John. « À partir de là, ils ont pu se 
reconnecter avec les écoles ».

« Mais je crois que l’un des 
aspects les plus importants de notre 
église est le culte dominical, qui pro-
pose un discours alternatif face au 
consumérisme, à l’individualisme, à 
la violence et à la misère citadine. Le 
fait de prêcher la parole libératrice 
de l’Évangile a un impact consi-
dérable sur ceux qui vivent autour de 
l’église » dit John.

Avant de participer au GIT, John 
a voyagé en 
Amérique cen-
trale avec sa 
femme méde-
cin et leur 
quatre enfants. 
« J’ai été par-
ticulièrement 
touché par nos 
sœurs et frères 
catholiques. Ce 

qui m’a le plus frappé, c’est la foi des 
gens en Amérique centrale ».

Lorsqu’on lui demande pourquoi il 
a voulu participer au GIT, John répond 
« Ce qui m’a attiré, c’est de participer 
à une conversation mondiale avec des 
gens appartenant à la tradition réfor-
mée. Je pense que nous, qui avons été 
élevés en occident, devrions écouter nos 
sœurs et frères de la tradition réformée 
pour constater comment leur approche 
de l’ecclésiologie et de l’herméneutique, 
et leur itinéraire dans des contextes très 
difficiles ont façonné leur théologie ».

Mobiliser un quartier
Marleen Blootens exerce son minis-
tère dans une église atypique d’un 
quartier multiethnique d’Amster-
dam. « Notre église a été rénovée 
et rouverte il y a deux ans sous un 
concept totalement nouveau. Nous 
ne sommes pas seulement une église, 
nous nous efforçons d’être une mai-
son ouverte à tout le quartier, un 
centre communautaire ».

Une partie du centre communau-
taire accueille un groupe d’enfants en 
bas âge et attire parents et enfants de 
toutes  les confessions. « C’est ça qu’on 
veut. On pense vraiment que c’est bien 
pour les gens vulnérables d’avoir un 
endroit où ils peuvent jouer avec leurs 
enfants ».

Mais ce n’est pas seulement une 
église et un centre communautaire: 
« On a démarré un restaurant social. 
Et les gens qui travaillent 
dans notre restaurant sont 
sourds, non seulement 
sourds, mais aussi han-
dicapés mentaux. On les 
forme pour qu’ils puissent 
ensuite trouver un emploi 
dans des restaurants et 
des bars ordinaires. On a 
également commencé à 
accueillir les gens à cer-
taines heures au restaurant, si bien que 
quelqu’un qui a besoin d’aide peut se 
présenter quand il le souhaite ».

Des bénévoles de l’église et du 
quartier ont été formés « pour aider les 
gens dans le besoin ». Heureusement, 
plusieurs membres de l’église vivent 
à côté: « Nous avons 15 maisons au-
dessus de notre bâtisse », explique 
Marleen. « Tous ceux qui vivent là 
font partie de l’église et, ensemble, ils 
forment également une communauté. 
Il y a donc au sein de la commu-
nauté, une communauté de gens qui 
s’engagent pour le quartier, pour cette 
église et pour la foi chrétienne ».

La diversité de son quartier a 
encouragé Marleen à participer au 
GIT. « Je me suis rendue compte 
qu’en tant que pasteur dans une zone 
multiculturelle, j’avais parfois du 
mal à gérer les différences culturel-
les. Je n’ai simplement pas les outils 
nécessaires. Je sais que je ne m’y con-
nais pas suffisamment en théologie 
interculturelle » dit-elle, ajoutant que 
la laïcisation extrême d’Amsterdam 
était un autre motif: « Je fais partie 
d’une exception, en tant que chré-
tienne. Et j’ai vraiment envie de ren-
contrer des gens qui vivent dans des 
endroits où il n’est pas si rare d’être 
chrétien. J’aimerais respirer un peu 
plus de cet air-là ».

John

Marleen
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L’UBL a chaleureusement accueilli le GIT
L’Université biblique latino-américaine (UBL) a accueilli 
l’édition 2014 du Global Institute of Theology. Étudi-
ants et professeurs ont pu participer aux diverses activités 
organisées dans le cadre du GIT.

« En tant qu’université, nous recherchons l’excellence 
académique tout en encourageant une pratique biblique, 
théologique et pastorale contextualisée et transformative » a 
déclaré Edwin Mora, président de l’UBL. « Notre institution, 
qui a toujours eu une vocation internationale et œcuménique, 
sert les églises et les communautés d’Amérique latine et des 
Caraïbes depuis plus de quatre-vingt-dix ans ».

 L’UBL a ouvert ses portes en 1922. Cette école biblique 
initialement réservée aux jeunes femmes a ensuite accueilli 
hommes et femmes et s’est transformée en séminaire dans 
les années 1940. Les étudiants s’engagent à la fois dans le 
travail pastoral et les mouvements sociaux, à l’intersection 
entre la fois et la pratique. Une fois leur diplôme obtenu, 
les étudiants intègrent leurs connaissances dans leur travail 
et servent aussi bien des églises que des organisations en 
Amérique latine et dans le monde entier.

Nous avons parlé avec deux étudiants pour mieux 
comprendre pourquoi ils s’étaient orientés vers le ministère 
pastoral et vers l’Université biblique latino-américaine:

Isai Laurencio
Pourquoi avez-vous décidé d’étudier la théologie ?

« J’étais ouvrier agricole, je 
travaillais dans les champs 
de piment. Un jour, j’étais 
dans les champs  et j’ai senti 
quelque chose me tomber 
dessus, j’ai cru que j’allais 
mourir. J’ai prié Dieu et 
je lui ai dit : « Si tu veux 
que je te serve, je le ferai. » 
J’avais quitté l’école jeune, 
juste après le primaire. J’ai 
dit « Dieu, je ne pourrai pas 

te servir si je ne retourne pas à l’école ». J’avais alors 26 
ans. J’ai dit Dieu, « Si tu veux te servir de moi, s’il te plaît 
ouvre-moi les portes pour que je puisse faire ton travail ». 
Je me suis inscrit à des cours pour adultes. J’ai terminé 
l’école à 30 ans. Dieu m’a ouvert les portes pour que je 
puisse étudier au Pérou et, grâce à ce séminaire, j’ai eu la 
possibilité de venir ici [UBL]. J’acquiers de nouvelles con-
naissances en théologie ainsi qu’une expérience qui élargit 
mes perspectives et qui m’aidera dans mon ministère ».

Quelles sont les principales difficultés auxquelles 
votre église est confrontée ?

Tout en étudiant la théologie, Isai travaille également 
à l’église où il encourage les enfants à poursuivre leurs 
études. « Au sein de ma communauté, il y a 56 enfants à 
l’église. Je veux les encourager à continuer leurs études, 

alors je les aide à faire leurs devoirs ». Ces enfants travail-
lent dans le secteur agricole, comme Isai, et l’église elle-
même participe aux travaux des champs. Isai souhaiterait 
que la communauté dispose de davantage de ressources 
économiques par le biais du travail, pour que les enfants 
puissent réussir. Avec les autres membres de l’église qui 
aident ces enfants, il espère que le soutien et les conseils 
prodigués leur permettront de dépasser leurs rêves. 

Ana De la Cruz
Pourquoi avez-vous décidé d’étudier la théologie ?

Les parents d’Anna sont 
tous deux pasteurs et 
diplômés de l’UBL. Ana 
affirme que la dernière 
chose qu’elle voulait faire 
était d’exercer le métier de 
ses parents. Elle a démé-
nagé aux États-Unis avec sa 
famille où elle a étudié les 
réseaux informatiques. Dès 
qu’elle a pu le faire, elle est 

retournée au Costa Rica. Ana ajoute qu’il lui fallait être 
autonome pour vivre là-bas et que, grâce à ses études, elle 
a trouvé un travail chez HP où elle continue de travailler 
aujourd’hui.

Pour ce qui est du ministère, Ana travaille avec un 
groupe de jeunes qui aiment la musique rock et punk, 
mais aussi l’étude de la bible. Elle précise « Avant, c’était 
compliqué d’aller à l’église lorsque vous aviez ces goûts-là. 
Et quand on portait du noir, on nous prenait pour des 
suppôts de Satan. J’ai vu que les gens avaient des besoins, 
alors j’ai commencé à travailler avec le groupe, et sans m’en 
apercevoir, je me suis retrouvée engagée dans le ministère ». 
Ana a simplement vu qu’il y avait un besoin et elle l’a com-
blé. C’est là qu’elle s’est rendue compte qu’elle avait besoin 
d’étudier la Bible. Elle s’est souvenue de l’Université où ses 
parents avaient étudié et a décidé de s’inscrire. 

Quelles sont les principales difficultés auxquelles 
votre église est confrontée ?

« Ici, tout part à la dérive. La spiritualité est liée à 
l’argent à cause de l’évangile de prospérité. Et c’est en 
partie à cause du manque d’éducation et de connais-
sances théologiques. Dans de nombreuses églises, à peine 
quelqu’un sent-il la vocation qu’on l’envoie diriger un 
groupe. En ce qui concerne les problèmes sociaux, les 
églises se voilent la face, me semble-t-il. Certaines pren-
nent position, mais d’autres se contentent d’exister et 
ne veulent pas avoir de problèmes. Je crois qu’il y a un 
manque de courage dans les églises et qu’elles ne veulent 
pas se prononcer. D’autres églises qui ont une vision 
théologique holistique ne sont pas suffisamment organ-
isées pour mener à bien leur travail ». 
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Grace Batu Pahat (Église de la Grâce) et à une subven-
tion du Fonds de partenariat de la CMER, elle dispose 
désormais d’un centre pour transformer ses rêves en 
réalité.

Le Pusat Bimbingan Kalvari, littéralement « Centre 
d’orientation de Calvary », mieux connu sous le nom de 
« Centre des rêves », a été créé pour soutenir et encour-
ager l’église autochtone locale afin qu’elle vienne en aide 
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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.

La population autochtone marginalisée de la ville de 
Sibu, dans l’État du Sarawak, en Malaisie, a bien souvent 
rêvé d’améliorer ses conditions de vie. Grâce à la Gereja 

Le Fonds de partenariat

Du rêve à la réalité
à sa population. Le centre propose un enseignement des-
tiné à toutes les tranches d’âges, notamment aux femmes 
et aux enfants.

Les membres de la Gereja Grace Batu Pahat travail-
lent depuis vingt ans auprès  des populations autochtones 
de la tribu Iban qui vit au cœur de l’État du Sarawak. 
Ces dernières années, les membres de cette tribu rurale 
ont migré vers la ville de Sibu. Ils n’ont pas les moyens de 
scolariser leurs enfants dans les écoles maternelles locales 

car les frais de scolarité sont trop élevés. Leurs enfants 
n’ont donc pas la possibilité de démarrer aussi tôt que les 
autres et, à cause du retard accumulé, ils se découragent 
et finissent par abandonner l’école. À cette situation pro-
blématique vient s’ajouter le fait que les mères n’ont pas 
les connaissances ni la confiance nécessaire pour prendre 
les choses en main et aider leurs enfants.   

Le projet est essentiel pour la région car le Centre des 
rêves aide les Autochtones sur place tout en leur ensei-
gnant les valeurs chrétiennes fondamentales. Bien que le 
centre cible les enfants, il s’occupe également des adoles-
cents et des adultes, notamment des femmes. Il accueille 
les enfants dans les classes de maternelle et propose aussi 
des cours d’alphabétisation qui permettent aux adultes 
d’apprendre à lire et à écrire.

À l’avenir, les personnes qui gèrent le Centre des rêves 
espèrent pouvoir proposer des cours aux élèves du pri-
maire et du secondaire. « Avec le temps, nous compren-
drons mieux comment Dieu nous guide dans la création 
de ce centre » dit Tan Kok Eng. 

« Nous pensons que la réussite de ce centre permet-
tra d’en créer d’autres à l’avenir afin d’aider les Autoch-
tones dans d’autres quartiers de Sibu » dit Tan Kok Eng. 
« Gereja Grace Batu Pahat sera toujours en première ligne 
pour s’assurer que le Pusat Bimbingan Kalvari continue 
de servir la communauté autochtone ».
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La dernière dans une série de con-
sultations pour marquer le 10ième 
anniversaire de la Confession 
d’Accra s’est terminée par un engage-
ment « de récupérer une forme de 
spiritualité apte à répondre aux défis 
d’une culture de consommation et 
d’individualisme. »

La Confession d’Accra, une décla-
ration prophétique sur l’économie et la 
justice environnementale, fut décidée 
en 2004 par ce que fut alors l’Alliance 
Réformée Mondiale (ARM), avant de 
faire partie de la Communion Mon-
diale des Eglises Réformées (CMER). 
Maria Jimenez de Ramirez

Les églises membres du con-
seil régional d’Amérique latine 
de la CMER, connu sous le nom 
d’AIPRAL, son abréviation en langue 
espagnole, ont esquissé la “Déclara-
tion de Barranquilla”, lors de leur ren-
contre, recommandant, entre autre:
•	 d’éduquer et d’encourager les 

églises membres à inclure la 
Confession d’Accra dans leurs 
recueils de confessions ou leurs 
catéchismes.

•	 de présenter les principes de la 
Confession d’Accra dans le cadre 
de forums publics et auprès des 
grandes banques, des gouverne-
ments et d’autres organisations 
internationales.

•	 de participer aux efforts de com-
munautés qui construisent des 
alternatives économiques, culturel-
les et politiques mettant la dig-
nité de l’homme et le respect de 
l’environnement au premier plan.

•	 de s’allier plus fortement à “nos 
églises sœurs du nord” pour 
créer de nouveaux systèmes 
économiques en l’honneur de 
Dieu et pour le bien de tout le 
people de Dieu.

La “Déclaration de Barranquilla” 
fut rédigée en réponse à une ques-
tion posée par Heliz Barraza Diaz, 
un des vice-présidents de la CMER 
et recteur de l’Université réformée 
à Barranquilla, en Colombie, où la 
consultation a eu lieu : « La Confes-

La consultation en Amérique latine appelle à 
adhérer à la Confession d’Accra

sion d’Accra donne de la valeur à 
la CMER et d’autres groupements 
d’églises. Notre question pour cette 
consultation doit être : Qu’allons-
nous faire de cette confession ? »

Chris Ferguson, le secrétaire 
général désigné de la CMER, déclara 
: « Accra nous dit, que le monde 
d’aujourd’hui n’est pas comme Dieu 
l’a voulu. »

Maria Ramirez, déléguée de 
l’Eglise Presbytérienne du Ven-
ezuela et directrice de l’AIPRAL 
pour le ministère des femmes, dit 
que la « Confession d’Accra » est 
encore aujourd’hui « la réponse de 
Dieu aux excès de la mondialisation 
économique. » D’après elle, il s’agit 
de savoir, si le « Nord riche » est prêt 
à s’approprier la « Confession d’Accra 
», alors que c’est un document prov-
enant surtout des pays du Sud.

Elle appelle à adopter une théolo-
gie de suffisance, plutôt que de gard-
er l’habitude d’accumuler les choses 
matérielles, qui mène à une pénurie 
dans d’autres parties du monde.

Dan Gonzalez Ortega, de la 
Comunidad Teológica de México, 
dit, que la Confession d’Accra ne 
doit pas être vue comme « un texte 
doctrinal comparable aux autres con-
fessions qui sont devenues quelque 
chose que l’on défend ou que l’on 
apprend par cœur, mais qu’il s’agit 
plutôt d’un texte dynamique de nos 

jours, dont on se sert pour la prière, 
l’éducation et surtout la pratique. »

Les participants à la consultation 
saisirent l’occasion de voir de leurs 
propres yeux les effets du système 
économique mondial actuel sur la 
population. Ils ont rendu visite à 
la communauté de Tamarindo, où 
vivent des gens venus d’autres régions 
de la Colombie, déplacées à cause 
des luttes entre les forces armées du 
gouvernement et la guérilla.

Ce groupe de « campesinos » 
s’était installé sur un terrain inhabité 
et non réclamé à l’extérieur de Bar-
ranquilla, où il cultiva la terre pour 
près de dix ans. Lorsque ce terrain 
fut transformé en « zone franche 
» suite à l’accord de libre-échange 
entre la Colombie et les Etats-Unis, 
la police locale et l’armée ont expulsé 
de force les familles, écrasant au bull-
dozer leurs maisons, détruisant leurs 
champs et tuant même leur bétail.

Les autorités et d’autres sources 
estiment, qu’il y a plus de cinq mil-
lions de ce genre de personnes dépla-
cées à l’intérieur de la Colombie. 
Les participants à la consultation 
d’ AIPRAL ont souligné, que ce 
déplacement de familles est un résul-
tat immédiat de la mondialisation 
économique et des injustices citées 
par la « Confession d’Accra ».

La « déclaration de Barranquilla » 
qui sera présentée, lors d’une réunion 
internationale qui aura lieu en 
automne 2014 rappelle, que “la Con-
fession d’Accra démasque l’idéal de 
l’être humain dans un système capi-
taliste qui exclue beaucoup de gens et 
qui est caractérisée par l’exploitation 
et l’égoïsme. La confession exalte 
le genre humain en tant qu’objet et 
moyen pour la sauvbegarde de la con-
ception biblique de l’être humain créé 
à l’image de Dieu. »

Les consultations sont organ-
isées par le bureau Justice et Parte-
nariat de la CMER en dialogue 
avec les conseils régionaux. Pour 
plus d’informations, veuillez vous 
adresser à Dora Arce-Valentín: dav@
wcrc.eu.
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Chris Ferguson a été élu secrétaire général de la CMER lors 
de la réunion du comité exécutif en mai dernier. Il entrera 
en fonction au mois de septembre et succèdera à Setri Nyomi 
qui a exercé pendant les deux mandats autorisés. Chris a 
été ordonné pasteur de l’Église Unie du Canada et a exercé 
son ministère au Canada, au Moyen-Orient, dans différents 
pays d’Amérique latine et aux Nations Unies. 

Qu’est-ce qui vous a initialement convaincu de deve-
nir pasteur ?

Les chemins qui mènent à Dieu sont complexes et il 
est difficile de répondre brièvement. Pour de multiples 
raisons, j’ai découvert que, ce qui m’intéressait, c’était 
d’aider et de servir les autres. Un été, alors que j’étais 
adolescent et que je ne savais pas trop quoi faire, ma mère 
m’a poussé à trouver un job d’été : « Pourquoi tu ne tra-
vailles pas dans une colonie de vacances ? ». J’ai trouvé 
un job dans une colo, sur une île à l’extérieur de Van-
couver, gérée par une église du centre-ville appartenant à 
l’Église Unie du Canada (ÉUC). Cette colo était majori-
tairement fréquentée par des Premières Nations, les plus 
pauvres de pauvres; des enfants sur la brèche, avec toutes 
sortes d’histoires difficiles. 

J’ai découvert ce monde pour la première fois alors 
que je tentais d’aider. Après avoir vécu plusieurs expéri-
ences totalement bouleversantes en tant que moniteur, j’ai 
su que j’avais envie de découvrir la vie de ces enfants au 
centre-ville. J’y suis allé et j’ai découvert que, dans les cir-
constances les plus difficiles, c’était l’église qui se tenait 
au côté de ces gens et c’étaient des pasteurs absolument 
incroyables qui leur servaient d’exemple. 

Ce que j’ai vu d’eux à travers le ministère n’avait rien à 
voir avec ce que j’en connaissais. Je me faisais l’idée qu’on 
se fait habituellement du ministère : statique, ennuyeux, à 
rabâcher l’Évangile à des gens blasés, pas de quoi captiver 
un jeune de 16 ans. Puis, j’ai vu que le ministère c’était 
en fait un service consistant à apporter l’Évangile de la 
vie là où les gens vivent et souffrent.

Pour répondre simplement, je dirai que je suis sorti de 
l’église et que je suis entré dans le monde. Et il y a eu plu-
sieurs personnes importantes qui m’ont servi de modèle.

Le cas échéant, quelles leçons acquises lorsque vous 
exerciez le ministère paroissial conservez-vous encore 
aujourd’hui ?

Je crois qu’il y en a trois: 
1. La première réponse du ministère est d’aller là où 

les gens sont, là où il y a de la souffrance, d’aller et 
d’être présent physiquement aux côtés de ceux qui 
souffrent et qui ont mal. 

2. Sans l’ombre d’un doute, et je crois que c’est le propre 
de notre tradition, nous sommes tous concernés dans 
cette histoire. Nous sommes tous dans le ministère. 
Les ministres sont la congrégation. Ensemble, nous 
sommes appelés au ministère.

3. Le monde continue d’évangéliser l’église tout autant 
que l’église évangélise le monde. Dieu œuvre à trav-

ers le monde pour emmener l’église au service de 
l’Évangile et l’inverse est également vrai.

Vous semblez avoir un penchant à la fois pour la jus-
tice sociale et l’Amérique latine. Qu’est-ce qui vous 
a emmené sur cette voie, à la fois thématiquement et 
géographiquement (initialement et sur le long terme) ?

Pour répondre simplement, je dirais les coups d’État au 
Chili et en Argentine, la sale guerre, les révolutions en 
Amérique centrale. Mais ce n’est pas cela qui m’a guidé 
intellectuellement. En raison de ces déplacements mas-
sifs, je me suis retrouvé face à un nombre incalculable de 
réfugiés. L’Amérique latine était confrontée à l’horreur 
des déplacements, à l’injustice, etc. et sa population 
était en exil. Il faut toujours accueillir l’étranger car, ce 
faisant, sans le savoir, beaucoup ont accueilli des anges. 
L’Amérique latine est venue à moi et, ensuite, il m’a paru 
évident de rejoindre mes sœurs et frères latino-américains 
pour partager ce qui pouvait l’être.

On ne peut pas être partout, mais là, les Nord-améri-
cains (et les Européens) doivent examiner la situation et 
reconnaître qu’ils ont été complices d’une injustice, c’est 
un devoir moral. En Amérique latine, l’Amérique du 
Nord a été particulièrement complice, économiquement 
et politiquement. 

Vous avez parcouru beaucoup de chemin. Quels sont 
les temps forts de votre carrière ?

Tous les postes que j’ai occupés avaient vraiment une 
dimension œcuménique, un partenariat avec les autres.

A fait marquant fut le travail accompli au Canada, 
alliant à la fois justice sociale et travail d’évangélisation, 
et le développement de la justice pour les femmes dans 
l’évangélisation internationale— forger une nouvelle 
conception du partenariat pour la mission (à la fois avec 
l’Église Unie du Canada et le Conseil œcuménique  des 
Églises (COE)), notamment en expliquant que la mission 
est partout et dans tout—l’ensemble de l’Évangile pour le 
monde entier.

Être secrétaire général de la mission et responsable des 
affaires œcuméniques de l’Église Unie du Canada—être 
à la fois dans la mission et l’unité. Ce que je perçois dans 
ce poste désormais, c’est la main de Dieu, avec cette com-
binaison inhabituelle: la mission et le militantisme d’un 
côté et, l’unité et la communion de l’autre.

J’ai eu le privilège d’accompagner Rigoberta Menchú 
[lauréate du prix Nobel de la paix] dans la zone de conflit 
guatémaltèque. Et, en 1989, j’animais un atelier dans une 
église baptiste du Salvador, lorsque la guerre a fait irrup-
tion dans la ville. Je me suis occupé pendant quelques 
temps des droits de l’homme et de l’accompagnement 
pastoral des missionnaires et des hommes d’église victimes 
du conflit. La journée, je recueillais des informations sur la 
situation des droits de l’homme et je les faxais à Genève le 
soir même. Cela m’a confirmé que l’exercice du ministère 
consistait vraiment à être présent pour l’église, pour veiller 
sur elle, là, dans les situations de conflit, et de voir com-
ment on pouvait changer les choses.

Entretien avec Chris Ferguson
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Après mon séjour à Jérusalem—qui a également été 
une étape importante, car je m’efforçais de réunir les 
églises au Centre œcuménique de Jérusalem—on m’a 
demandé de représenter le Conseil œcuménique des 
Églises à l’ONU. Quelques jours après mon entrée en 
fonction, j’étais dans mon bureau… une femme entre et 
me dit qu’elle est avec le Comité central Mennonite et 
qu’elle a une question : le Président Mahmoud Ahma-
dinejad (d’Iran) va arriver et le Président George Bush 
refuse de le rencontrer —la situation est tendue — le 
Conseil œcuménique des Églises veut-il bien se joindre à 
eux pour établir un dialogue sur une base religieuse avec 
Ahmadinejad ? Notre engagement fondamental nous 
pousse à dire oui et à dialoguer, même avec des ennemis 
que nous sommes appelés à aimer. 

Qu’espérez-vous apporter à la CMER?

Je crois que les gens qui me connaissent disent souvent 
que je suis passionné et enthousiaste, et que je fais preuve 
d’une grande curiosité sur le plan théologique. J’ai un ter-
rible penchant pour l’analyse. Il nous incombe de faire 
preuve d’esprit critique pour comprendre comment fonc-
tionnent les choses. 

Je crois que j’apporte non seulement un côté passion-
nel mais il y a aussi une urgence impérieuse. Ce n’est 
pas seulement la passion de s’investir, il y a la motivation 
d’agir parce que la planète se trouve dans une situation 
inquiétante. On ne peut pas continuer de spolier le 
cadeau que Dieu nous a fait et rester immobiles devant 
cette situation scandaleuse. Il s’agit d’une injustice 
humaine et écologique.

Je rue dans les brancards, mais j’accorde aussi beau-
coup d’importance aux relations et à la réconciliation, et 
je m’efforce d’établir des liens et de réunir les gens. Nous 
devons avancer pour arriver tous ensemble. C’est ce mou-
vement vers l’avant qui nous réunit tous. Ce mouvement 
vers l’avant est le moteur de l’union.

Je crois humblement que je n’ai pas fini d’apprendre. 
La CMER pourra donc continuer de nous offrir ses 
cadeaux. Il y a tellement de choses à apprendre sur ce que 
l’on peut apporter à la grande famille œcuménique.

Qu’est-ce que la famille réformée apporte au monde 
aujourd’hui ?

Je crois que c’est important car les racines historiques 
et le cadeau de la Réforme, c’est ce principe protestant 
selon lequel rien n’est absolu en dehors de Dieu lui-
même. Ce que nous apportons c’est cet esprit qui nous 
pousse à nous renouveler et nous transformer, car nous 
comprenons que ceux qui sont appelés le sont pour trans-
former le monde. Ce que nous apportons, c’est que nous 
transformons  activement, théologiquement, à la lumière 
de l’Écriture. C’est un cadeau qu’on nous a donné. 

Dans les moments difficiles, lorsque l’intégrité de la 
foi est menacée par les injustices, nous savons que nous 
pouvons nous confesser et le proclamer théologiquement 
au monde entier, comme dans les déclarations de Bar-
men, de Belhar et d’Accra. Nous attachons une impor-
tance extrême à la relation avec Dieu dont le théâtre 
d’activité est le monde et nous sommes convaincus que 

quiconque empêche de ressentir et d’expérimenter la sou-
veraineté de Dieu sera mis sur la touche. Là où la vie est 
menacée, cela devient une question théologique. 

Cette obéissance à Dieu exige de nous que nous fas-
sions intrinsèquement partie du monde, en accordant la 
priorité à l’Écriture et en comprenant comment Dieu est 
actif dans le monde entier, que la grâce divine permet 
d’atteindre la plénitude de vie.

Nous ne nous prenons pas pour des gens exception-
nels. Au contraire, nous sentons le poids des respon-
sabilités qui nous incombent face à ce cadeau que la 
tradition réformée nous a légué en héritage. Nous devons 
constamment nous réformer. Si l’Église ne se redynamise 
pas dans sa mission et sa conception, elle ne sera pas une 
force de transformation pour le monde.

Les Églises unies apportent, elles aussi, une contribu-
tion unique dans ce contexte. La réforme a également 
d’autres significations pour elles. C’est la dynamique qui 
émerge de la conception que l’on se fait de l’action de 
Dieu tout au long de l’histoire et du rôle des Chrétiens 
dans la transformation du monde.

L’autre aspect de ce panachage, c’est qu’être réformé, 
c’est être œcuménique. Cela n’a aucun sens si on ne 
le transmet pas à toute la famille. Être réformé, c’est 
emprunter la voie de la coopération interreligieuse.

Quelle importance la CMER revêt-elle dans le monde 
actuel ?

Appelée à la communion, engagée envers la justice, la 
CMER est vouée à l’unité pour la transformation du 
monde. Nous rassemblons une famille confessionnelle et 
historique souvent très divisée afin de pouvoir partager 
nos dons uniques avec le mouvement œcuménique en 
général et le monde en crise. 

La CMER est un espace essentiel pour renforcer les 
liens de communion, de soutien mutuel et d’action com-
mune en réponse à l’appel de Dieu. La CMER servira 
d’intermédiaire dans ce processus d’étude commune de 
la Bible qui nous permettra de surmonter les divisions et 
d’agir avec discernement en restant fidèles à Dieu. 

La CMER a montré qu’elle était capable d’aborder 
les enjeux urgents auxquels l’humanité et la planète sont 
confrontées, en s’appuyant sur les traditions Réformée 
et Unie pour interpréter les signes de notre époque à la 
lumière de la Bible et agir ensemble, en confessant notre 
foi afin de nous transformer. Et il faut continuer de faire 
cela, car il n’a jamais été aussi urgent de le faire. Le mou-
vement œcuménique dans son ensemble compte sur nous 
pour apporter notre contribution. 

Nous avons la responsabilité de contribuer au mouve-
ment œcuménique dans son ensemble alors que l’avenir 
est incertain et que les énergies s’essoufflent. Nous dev-
ons mettre en œuvre l’impératif évangélique qui nous 
enjoint de participer avec le Dieu trinitaire à la transfor-
mation du monde pour que tous aient la vie en abon-
dance. Ainsi, la CMER est non seulement importante 
pour les églises membres, le mouvement œcuménique 
et le monde, mais elle doit aussi s’acquitter de la respon-
sabilité que Dieu lui a confiée en prenant la parole et en 
défendant la cause de l’unité et de la justice.
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Profil d’une bénéficiaire 
du programme TESF
Angélica María 
Munera Cervera
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, 
Angélica María Munera Cervera expli-
que 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: http://wcrc.
ch/theological-education-scholarship-
fund-for-women-in-the-south/

Je suis ministre de l’Église 
presbytérienne de Colombie et je 
vis actuellement à Carthagène, en 
Colombie, où je travaille comme  
pasteur de l’Église presbytérienne de 
Carthagène depuis cinq ans. Je suis 
née dans la ville de Barranquilla, en 
Colombie.

Pourquoi ai-je voulu devenir pas-
teur ? La réponse à cette question est 
apparue au moment même où j’ai été 
conçue dans le sein de ma mère, une 
mère qui, en raison du contexte dans 
lequel elle vivait et de l’anxiété qui 
en découlait, s’est séparée de mon 
père et a donc séparé ses trois enfants 
(moi y compris), en quête d’un meil-
leur avenir aux États-Unis.

Compte tenu de cette détermina-
tion, c’est ma grand-mère maternelle 
qui m’a recueillie et qui, à partir de 
ce moment-là (j’avais trois ans), est 
devenue ma mère, ma protectrice, 
mon père, mon tout. Elle m’a ensei-
gné l’importance de Dieu dans mon 
cœur et dans ma vie, et elle m’a 
emmenée à l’Église presbytérienne de 
Barranquilla. Lorsque j’étais enfant 
et que je courrais dans les salles 
paroissiales, je rencontrais d’autres 

enfants et nous 
parlions de ce 
que nous vou-
lions faire plus 
tard lorsque nous 
serions adultes. 
Je répondais tou-
jours catégorique-
ment de la même 
façon : je veux 
être pasteur.

J’ai grandi 
séparée de mes 
frères et sœurs, 
mais entourée de l’amour de Dieu 
et de celui de ma grand-mère. Elle a 
été rappelée à Dieu juste avant que je 
ne fête mes dix-huit ans. Je me suis 
retrouvée seule à nouveau, mais c’était 
différent cette fois, car Dieu et ma 
famille paroissiale constituaient le 
meilleur héritage que ma grand-mère 
et ma mère pouvaient me laisser. C’est 
aussi à ce moment-là que mon désir 
et ma vocation se sont affirmés —Je 
voulais être pasteur et, dans un futur 
immédiat, je voulais pouvoir rendre 
certains des nombreux cadeaux que 
j’avais reçus. Le fait de vivre ma foi 
à travers des actions concrètes a con-
firmé ma vocation.

J’ai découvert le programme 
TESF lors de mon deuxième semes-
tre à l’Université réformée de Bar-
ranquilla. Étant donné que j’avais 
de maigres revenus, il s’en est fallu 
de peu pour que je sois obligée 
d›arrêter mes études. Cependant, 
voyant combien j’étais passionné par 
la théologie et combien ma vocation 
se renforçait cours après cours et 
après chaque expérience, le profes-
seur qui m’enseignait l’ancien testa-
ment a décidé de me venir en aide 
et, ensemble, nous avons rempli une 
demande de bourse.

J’ai étudié la théologie et j’ai 
décroché ma maîtrise dans une seule 
optique très claire : renforcer ma 
vocation et me tenir continuellement 
à jour dans ce domaine, sachant que 
le contexte colombien évolue en per-
manence et que, sans nul doute, la 
Bible est la meilleure source qui soit 
pour trouver un message pertinent 
dans notre situation.

J’accomplis la volonté de Dieu 
à travers ma vocation : je vis pour 
servir une église dans un quartier où 
la population est à haut risque, où il 
y a des gens déplacés, des victimes 
du chômage, des inégalités et où de 
nombreux autres droits fondamen-
taux ne sont pas respectés.

Je souhaite devenir une source 
d’inspiration pour les jeunes femmes 
qui n’ont pas d’opportunités, celles 
qui ne peuvent pas avoir d’enfant 
(étant moi-même dans ce cas), pour 
encourager les orphelins (comme 
moi) à chercher en Dieu une femme, 
un père et un protecteur, pour aider 
les autres femmes dans leur com-
munauté qui, compte tenu de la situ-
ation économique, ne peuvent pas 
s’inscrire à l’université pour exercer 
la profession de leur choix.

Je suis fermement convaincue 
qu’en voyant ma situation, de nom-
breuses femmes ayant le même 
vécu peuvent s’identifier à moi. 
Aujourd’hui, chaque fois que je 
me tiens debout dans la chaire en 
préparant un sermon, je sens que je 
peux parler, entre autres et à juste 
titre, de sujets tels que la foi, les 
doutes et le fait de marcher sur l’eau. 
Aujourd’hui, les femmes colombi-
ennes continuent de se battre et de 
s’organiser pour lutter contre les 
conflits et les violences physiques, 
émotionnelles, verbales et spiritu-
elles. Tout au long de ma vie, j’ai 
été confrontée à certaines de ces 
violences, voire parfois à toutes en 
même temps, et au nom de Dieu et 
avec Dieu, je les ai surmontées.
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Tout au long de l’histoire, l’Église a été victime de divisions à différents niveaux. 
Aujourd’hui encore, elle reste confrontée à ce problème. Un rapport rédigé après 
six années de dialogue entre les branches luthérienne et réformée de l’Église tente 
de lutter contre ce phénomène et de stimuler l’imagination ecclésiastique afin 
qu’elle conçoive de nouvelles expressions de l’unité.

Intitulé, Communion: On Being the Church, le rapport nous révèle l’univers de 
ces deux branches de l’église. On y découvre les expériences et les défis, et égale-
ment la direction prise par la commission commune luthérienne/réformée et ces 
nouvelles expressions qu’elle a fait siennes : être l’Église et être en communion. 

Le rapport est utile en tant que ressource dans la mesure où les Églises 
demeurent confrontées à la désunion et à d’autres défis. Les leaders religieux 
trouveront également ce document utile en raison de son approche contextuelle, 
qui en fait non seulement un document de synthèse mais aussi une réflexion sur 
la réalité vécue. C’est un document important, car il donne certaines indications 
sur les dynamiques rencontrées dans la quête de la communion et il a été salué à 
la fois par la Fédération luthérienne mondiale et la CMER.

Le rapport Communion: On Being the Church peut être téléchargé sur le site 
Web de la CMER : wcrc.ch/OnBeingTheChurch. 

Inhumation d’un leader théologique

H. Russel 
Botman

H. Russel Botman a été salué lors d’un service commémoratif qui s’est tenu en Afrique du Sud au 
début du mois de juillet. Botman est décédé soudainement dans son sommeil à l’âge de 61 ans.

Botman, récemment nommé recteur de l’Université de Stellenbosch, fut très engagé dans le 
travail éducatif et œcuménique tout au long de sa vie et a même travaillé pour l’Alliance mon-
diale des églises réformées (WARC), aujourd’hui devenue la Communion mondiale d’Églises 
réformées.

« J’ai toujours été fasciné par sa foi profonde, son humilité, son service, son amour pour 
l’église et son désir d’œuvrer pour un monde meilleur » a déclaré Jerry Pillay, le président de la 
WCRC. « Il possédait cette capacité naturelle de dire la vérité sans crainte à ceux qui exercent le 
pouvoir, de la manière la plus diplomatique qui soit tout en ayant le don de prophétie »

Dans son message prononcé lors du service, Setri Nyomi, secrétaire général de la CMER, a 
déclaré : « Lorsque la Création de Dieu ne jouissait pas de la vie en plénitude [donnée par 
Dieu], Russel ne pouvait pas rester silencieux. L’histoire de sa vie est remplie d’actes 
essentiels qui démontrent qu’il comprenait parfaitement la conception que Dieu avait 
lui-même de sa venue sur terre. Sa position en faveur de la justice raciale, de la jus-
tice dans l’économie, de la justice climatique, de la justice pour les femmes et de 
l’inclusion de tous les peuples de Dieu est le reflet de son engagement ».

Des centaines de personnes ont assisté au service, parmi lesquelles Thabo Mbeki 
et FW de Klerk, anciens présidents sud-africains, ainsi que Desmond Tutu.

Nyomi a appelé les personnes rassemblées à s’inspirer de la vie de Botman : 
« Nous pouvons continuer de démasquer les forces de l’injustice dans nos commu-
nautés et nous engager dans des actions qui démontrent clairement qu’il est possible 
de construire un monde meilleur. Tout au long de sa vie, Russel s’est efforcé de faire 
de ce rêve une réalité. Nous inspirant de la personne à qui nous sommes venus dire au 
revoir, nous pouvons,  vous et moi, saisir cette occasion pour nous engager à devenir 
les instruments de  transformation de Dieu. Cela redonnera espoir à tous ceux qui 
nous entourent ».

De 1998 à 2006, Botmen a été co-président du Dialogue international réformé/
catholique-romain à la WARC. Il a également été consultant dans le processus 
engagé par la WRAC en faveur de la justice, qui a abouti à la Confession d’Accra.

Un rapport espère stimuler l’imagination ecclésiastique
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L’Église réformée en Amérique (RCA) et l’Église chrétienne 
réformée (CRC) sont entrées dans l’histoire en juin, lorsque 
les synodes des deux dénominations ont organisé une ses-
sion commune et adopté une résolution pour coopérer 
plus étroitement. C’est la première fois que cela se produit 
depuis que la CRC s’est séparée de la RCA en 1857.

Les délégués de la CRC et de la RCA ont voté simul-
tanément et unanimement pour adopter une résolution 
déclarant que « le principe qui nous guide et l’intention 
qui nous motive est d’agir ensemble en toutes matières 
sauf en celles où des différences de conviction profondes 
nous obligent à agir 
séparément ».

« Je félicite ces deux 
églises membres d’avoir 
pris cette mesure his-
torique ensemble » a 
dit Chris Ferguson, 
secrétaire général de la 
CMAR, qui était présent 
lors du vote sur le cam-
pus du Central College, à 
Pella, dans l’Iowa.

Wesley Granberg-
Michaelson, secrétaire 
général émérite de la 
RCA et représentant de la CMER au Forum chrétien 
mondial, a replacé la division historique entre les deux 
dénominations dans un contexte global. 

« Le fait qu’un groupe se sépare d’une structure con-
fessionnelle parce qu’il a une conception légèrement dif-
férente de la vérité est si courant qu’on n’y prête même 
plus attention » a-t-il dit. « Ce que nous confessons en 
tant qu’église une, sainte et catholique s’est divisé maintes 
et maintes fois. Nous nous trouvons dans une situation 
honteuse avec 43 800 dénominations dans le monde. La 
réponse adéquate serait la confession et la repentance ».

Rebecca Warren, présidente du comité des relations 
œcuméniques et interconfessionnelles de la CMER, a parlé 
de l’histoire des deux églises et a fait remarquer que, malgré 
leurs racines communes, « elles avaient décidé que l’écart 
qui les divisait ne pouvait être comblé. Chacune a choisi son 
chemin, créant des instances et des églises séparées ».

Jeff Jappinga, qui siège à la commission de la RCA 
sur l’unité chrétienne, a précisé qu’au cours des dernières 
décennies, le renforcement des efforts de coopération 
entre les deux dénominations a modifié le paysage. « Ce 
que nous avons fait ensemble a permis de faire progresser 
l’évangile de maintes façons » a-t-il dit.

La liste de ces efforts de coopération continue de 
s’allonger. Il y a des congrégations qui appartiennent 

aux deux dénominations; les églises redoublent d’efforts 
et s’associent dans les zones spéciales; les pasteurs peu-
vent être appelés dans des églises appartenant à d’autres 
dénominations; le ministère chargé des questions de 
handicap opère au sein des deux dénominations; en cas 
de catastrophe nationale, World Renew intervient pour 
les deux dénominations; le nouveau cantique Lift Up Your 
Hearts a vu le jour grâce au partenariat entre la CRC et la 
RCA. Cette liste est longue.

Les communautés locales coopèrent également entre 
elles. Doug Van Aartsen, un délégué de la RCA d’Ireton, 

dans l’Iowa, a précisé 
qu’il travaillait autre-
fois avec le pasteur de 
la CRC dans la même 
ville. Il a raconté qu’un 
parc à roulottes, à 
Sioux Center, dans 
l’Iowa, où vivaient plu-
sieurs familles hispa-
niques avait été fermé 
et que ces familles 
devaient être relogées à 
Ireton.

« La ville, honte 
à elle, s’est opposée à 

ce projet » a précisé Van Aartsen. « Avec le pasteur de 
la CRC, nous nous sommes dressés contre eux. Il y a 
désormais un groupe d’Hispaniques qui vit à Ireton et 
nous avons de bonnes relations. Cet exemple montre que 
deux congrégations sont capables de collaborer à l’échelon 
local. J’ose espérer que nous avons changé les choses ».

Étant donné que les références hollandaises sont nom-
breuses, y compris la rivalité historique entre les deux 
écoles confessionnelles (le Hope College et le Calvin Col-
lege), un délégué a fait remarquer que les dissensions sem-
blaient être uniquement l’apanage des personnes d’origine 
hollandaise.

« Je suis arrivé [à la CRC] en 2001 et j’ai été extrême-
ment bien reçu » a dit le Rév. Ron Chu, un délégué de la 
CRC de la région de la Californie du Sud. « Les pasteurs 
coréens de la RCA racontent la même chose. Tout le 
monde est prêt à accueillir des personnes venant d’autres 
groupes ethniques, mais j’entends dire que vous vous dis-
putez entre frères et sœurs. Il y a là matière à réflexion ».

L’adoption de la résolution s’est faite dans la liesse, les 
accolades, les poignées de mains et les applaudissements, 
et les délégués des deux églises se sont donné la main 
pour chanter ensemble la doxologie.

—Gayla Postma

Des nouvelles de nos églises membres
Les synodes de la CRC et de la RCA 
s’unissent pour une session historique
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Lorsque les vacances arrivent, les enfants de Winmalee et 
de Springwood, en Nouvelle-Galles du Sud (Australie), 
sont fous de joie. Non pas qu’il n’y ait plus de professeurs 
ni de cahiers, mais parce qu’ils ont la chance de partici-
per à un Programme de reconstruction organisé par la 
Springwood Uniting Church.

En octobre 2013, d’horribles incendies ont ravagé la 
région des Blue Mountains dans le sud de la province. 
Des centaines de maisons ont été détruites et lorsque les 
flammes se sont éteintes et que la menace a reculé, il ne 
restait plus que des cendres.

Voyant que les vacances d’été approchaient, Jan-
ice Freeston, ses enfants et, Mary-Ellen Jamieson, une 
employé de maison, ont décidé de créer et de lancer le 
programme craignant que les enfants de la région aient 
besoin de beaucoup de soutien et sachant qu’il n’existait 
rien pour les aider. Fin novembre, la machine était lancée.

« On a toujours été engagés dans ce domaine. De tout 
temps, on a organisé un programme pour les enfants 
(Kids With Courage) afin de les aider à être plus forts et 
nous sommes sur le point d’en lancer un pour les parents. 
Quand on vit dans les montagnes, on sait qu’il peut y 
avoir des incendies de forêt. Mais ceux de 2013 ont été 
terriblement dévastateurs et de nombreuses personnes ont 
vécu un véritable traumatisme. Je voulais faire quelque 
chose pour la communauté et le programme m’a semblé 
être une bonne idée » a déclaré Janice.

Le programme se déroule tous les mercredis pendant 
les vacances et attire entre 60 et 70 enfants du primaire. 
L’Assemblée finance le programme et la participation 
est donc gratuite. Le programme n’est pas seulement 
l’occasion de se réunir, il propose aussi des activités inté-
ressantes aux enfants.

Au cours des dernières vacances de juin/juillet, le 
club Cricket NSW a organisé des stages; un membre de 

Springwood UC est venu parler du travail qu’il réalise 
auprès des Aborigènes; il y a eu des cours de mosaïque et 
de peinture, de métier à tisser, etc.

« L’ensemble de la collectivité a été traumatisée et 
beaucoup de personnes ont reçu l’aide de la commu-
nauté paroissiale. À ce moment-là, il a été très important 
pour eux de rester soudés. Ça été très dur pour certains, 
notamment les membres les plus âgés de la congrégation. 
Aucun d’eux n’a perdu sa maison mais ça a été difficile 
pour eux de voir que leurs enfants avaient tout perdu.

« Notre objectif, c’est que les enfants disposent d’un 
lieu sûr et agréable où ils peuvent se permettre d’être 
vraiment des enfants et ne plus se préoccuper de tous les 
problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous avons des 
moniteurs qui sont formés pour déceler les signaux et il y 
a également des gens qui sont là pour parler aux parents ».

« L’autre objectif, c’est l’engagement de la collectivité, 
si bien qu’il n’y a pas que les gens de l’église qui parti-
cipent. Les activités se déroulent dans le hall de l’école 
de Winmalee et non à l’église de sorte que chacun est 
content d’y venir. Nous avons essayé de tisser des liens 
avec d’autres organisations communautaires afin qu’elles 
participent le plus possible aux activités ».

« Nous avons vraiment été touchés par la générosité 
des gens et ça nous a donné beaucoup de latitude pour 
agir. On a pu aider des gens qui ne pouvaient pas bénéfi-
cier de l’aide gouvernementale parce qu’ils ne répondaient 
pas aux critères. Je veux remercier les gens qui ont fait 
des dons à l’échelle nationale, mais surtout en Nouvelle-
Galles du sud. Ça nous a vraiment permis de changer les 
choses ici » explique Janice.

Des nouvelles de nos églises membres 

Renaître de ses cendres

Insights, le magazine mensuel publié par la Synode de Nouvelle-
Galles du Sud de la Uniting Church of Australia.

35445 WCRC_Communique-2014-03-FR .indd   13 9/26/14   9:43 AM



14

Septembre 2014 Communiqué réformé

Lisa Vander Wal, pasteur de l’Église réformée Lisha Kill 
à Schenectady, dans l’État de New York, et de l’Église 
réformée en Amérique (RCA), a été choisie, au début de 
l’année, comme responsable du Conseil régional Caraïbe 
et Amérique du Nord (CANAAC).

Lisa a décidé de devenir pasteur car, dit-elle « Je crois 
que Dieu m’a appelée quand j’avais environ sept ans ». 
Dans sa tradition, les femmes ne fréquentaient pas le 
séminaire, si bien qu’elle est devenue travailleuse sociale. 
Mais, dit-elle « j’ai toujours pensé qu’il manquait quelque 
chose dans cette fonction, ce que je considère comme 
l’approche la plus holistique, la possibilité, en tant que 
pasteur, d’apporter quelques chose sur le plan spirituel. 
Si bien que je ne me suis sentie satisfaite qu’après avoir 
déposé ma candidature au séminaire ».

Lisa s’est engagée dans le mouvement œcuménique par 
le biais de la RCA où, de 2010 à 2013, elle a représentée 
la dénomination dans le monde entier. Lisa pense qu’il 
est essentiel pour la CANAAC de « commencer à tisser 
des liens dans les domaines où nous préoccupons du sort 
des autres » et souligne que les églises des Caraïbes et 
d’Amérique du Nord sont confrontées à des problèmes de 
nature très différente.

« Je prends très au sérieux la prière à Jésus dans le 
chapitre 17 de l’évangile selon Saint-Jean : ‘Afin que tous 
soient un pour que le monde sache et que le monde croit.’ 
Comment apporter la paix et la réconciliation et être 
capable de dire, même si nous ne sommes pas d’accord 
sur tout, que nous sommes fondamentalement un dans 
le Christ et que c’est cette unité qui peut apporter la paix 
et la réconciliation dont le monde a tant besoin. Telle est 
notre vocation ».

Kyeong-Shin Kang, désormais modérateur du Conseil 
régional Asie du Nord-est (NEAAC) est pasteur de 
l’Église presbytérienne Tongung à Seoul, en Corée, 
depuis plus de douze ans. Diplômé de l’Université de 
Hansung en Corée, il a étudié à l’école de théologie de 
Claremont (Californie, États-Unis) où il a obtenu 
une maîtrise en divinité et un doctorat. Lorsqu’il était à 
Claremont, il a servi pendant six ans une église d’immi-
grants coréens appartenant à l’Église presbytérienne 
(USA). Il est retourné en Corée en 1992 où il travaille 
depuis comme pasteur. 

L’intérêt de Kang pour l’œcuménisme remonte à sa 
période militante. « Pour ma thèse de doctorat, j’ai choisi 
de parler de l’église Minjun en Corée dans l’optique du 
mouvement œcuménique. Par ailleurs, ma dénomination 
a été très active dans le mouvement œcuménique. L’Église 
presbytérienne de la République de Corée (PROK) a 
été la première membre du Conseil œcuménique des 
Églises; la PROK est membre de la CMER. L’Église pres-
bytérienne de Corée (PCK) est également active, mais 
la PROK est fortement axée sur le mouvement œcumé-
nique, notamment pour la paix et la justice. 

« Je suis très porté sur le mouvement œcuménique, sur 
le plan théologique également. Si on ne se rapproche pas, 
on ne peut pas se comprendre correctement. Lorsque je 
suis arrivé ici [au comité exécutif] et que j’ai entendu les 
gens parler de leurs problèmes régionaux, j’ai écouté et 
j’ai compris de plus en plus. C’est un tout et je le ressens 
ici. J’ai toujours eu le sentiment qu’il y avait une véritable 
fraternité entre chrétiens. Même lorsqu’on se rencontre 
pour la première fois… oh, vous êtes chrétiens, nous som-
mes tous frères et sœurs. C’est une sorte de communion. 
Comme à la CMER, il n’y a pas de justice sans commu-
nion et pas de communion sans justice ».

Brèves rencontres :
Quelques mots avec deux leaders régionaux
Lors de la dernière réunion du comité exécutif, nous avons pris quelques 
minutes pour discuter avec deux leaders régionaux de la CMER.
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Qu’ont en commun une journaliste 
américaine et une créatrice de mode 
sud-africaine ? 

L’exemple de ces deux jeunes 
femmes nous montre comment, en 
suivant l’appel de Dieu, on peut se 
retrouver dans des endroits inatten-
dus, comme Hanovre, en Allemagne, 
où elles sont toutes deux stagiaires à 
la CMER cette année.

Fundiswa Kobo étudiait le styl-
isme lorsqu›elle a pressenti l’appel 
de Dieu pour la première fois en 
2001. « J’ai passé pratiquement un 
an et demi à essayer de comprendre 
ce que Dieu me disait vraiment et je 
questionnais sans cesse les ministres 
qui m’entouraient et qui priaient avec 
moi » dit-elle. Fundiswa a démarré 
une licence en théologie à l’Université 
de Fort Hare et a obtenu sa maî-
trise en théologie systématique à 
l’Université de Pretoria en 2010. 

Depuis, elle sert la Uniting Pres-
byterian Church, dans le Township 
de Gugulethu, et à Delft, en Afrique 
du Sud, où elle s’efforce de rapprocher 
l’église et la communauté, « offrant 
une élévation spirituelle, créant un 
espace de dialogue pour les questions 
controversées et essentielles à la vie de 
l’église et de la communauté ».

«  Là où je vis, c’est presque 
impossible de séparer l’église de la 
communauté » dit-elle. D’abord et 
avant tout, nous croyons au concept 
de l’ubuntu— une personne est une 
personne en vertu des autres. Notre 
spiritualité est donc en quelque sorte 
de nature communautaire ».

Fundiswa a découvert la CMER 
pour la première fois lors du GIT 
(Global institute of Theology) de 
2012 qui, dit-elle « a été un défi car 
il m’a apporté un nouvel éclairage 
sur ce que j’avais toujours su. Le fait 
d’être avec des théologiens du monde 
entier, de partager nos histoires et nos 
combats, et de trouver de nouvelles 
façons d’exercer la théologie, ça a été 

l’une des meilleures expériences de 
ma vie ».

Elle espère que ce stage lui per-
mettra de devenir « une jeune femme 
autonome, riche de ses rencontres 
avec de nombreux théologiens et 
personnes de l’église réformée et non 
réformée. J’espère pouvoir utiliser ces 
connaissances et ces expériences pour 
inspirer les autres tout en continuant 
de me renouveler dans l’exercice de 
mon ministère lorsque je retournerai 
en Afrique du Sud ».

Élevée dans une région rurale de 
la Caroline du Nord, Joanna Hipp 
n’avait jamais pensé devenir pas-
teur jusqu’à ce que sa congrégation 
de l’Église presbytérienne (USA) 
appelle une femme au ministère, puis 
d’autres par la suite. « Ces femmes 
m’ont prouvé que le ministère était 
une option et ont vu en moi un 
potentiel que je ne soupçonnais 
même pas » dit-elle.

Dieu a réorienté Joanna vers le 
Séminaire théologique presbytérien 
de Louisville, dans lequel elle est 
rentrée avec l’intention de devenir 
pasteur en région rurale. « En tant 
que chrétiens, nous sommes appelés 
à vivre la koinonia. Je crois qu’il est 
important de se rappeler que nous 
vivons ensemble dans une même 
communauté de foi, tout en honorant 
la diversité. Ma 
question, cepen-
dant, est de 
savoir comment 
cela est vécu non 
seulement dans 
le contexte local 
mais également 
en relation avec la 
CMER ? »

Joanna a 
découvert le 
monde œcumé-
nique international 
en tant qu’hôtesse, 
lors de la réunion 

du comité central du Conseil œcu-
ménique des Églises, en 2012 et, à 
nouveau, lors de l’Assemblée générale 
du COE, à Busan, en participant au 
Global Ecumenical Theological Insti-
tute.

« Je suis vraiment passionnée par 
le mouvement œcuménique et je 
souhaiterais continuer ce pèlerinage. 
Je suis également profondément réfor-
mée » dit-elle, « et nous croyons en 
l’interconnectivité de l’église. Nous 
nous enorgueillissons de nos confes-
sions, mais nous reconnaissons que 
nous devons avancer réunis en un seul 
corps ecclésial, actif dans le monde ».

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle 
espère que ce stage va lui apporter, 
elle déclare « j’espère que je com-
prendrais mieux comment vivre mon 
appel œcuménique et que je pourrai 
aider les autres à rejoindre le mouve-
ment œcuménique. Je prie pour que 
le temps que je passe ici à Hanovre 
soit riche et gratifiant et, au vu des 
dernières semaines, je sais qu’il le 
sera ».

Le travail de Fundiswa sera axé sur 
la théologie tandis que Joanna sera 
essentiellement connectée à la justice 
sociale. Toutes deux travailleront 
également avec le service des commu-
nications.

Elles ont suivi l’appel de Dieu : 
présentation de nos stagiaires
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Le droit s’est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place pub-
lique, la droiture ne peut approcher. La vérité est devenue rare et celui qui s’ écarte du mal 
est victime de pillages.

—Esaïe 59.14-16 (traduction: La Segond 21)

Au moment où j’écris ces mots, la CMER est en pleine transition! Il y a quelques jours, nous 
avons vécu la remise officielle des fonctions de secrétaire général et nous avons célébré les 14 
années du riche ministère et de l’abondant service de Setri Nyomi en nous réunissant d’abord 
pour fêter la Sainte Cène dans nos bureaux et ensuite pour un 
temps convivial entre collègues en présence de Jerry Pillay, le 
Président de la CMER. Dimanche, Johann Weusmann, notre 
trésorier général s’est joint à nous et à la communauté réformée 
de Hanovre pour souhaiter à Setri et à son fils un bon voyage 
vers Genève et ensuite vers le Ghana.

Le Global Institute of Theology qui s’est déroulé au 
Costa Rica fut un grand succès. Deux des temps forts 
organisés pour marquer le dixième anniversaire de la con-
fession d’Accra ont déjà eu lieu et deux consultations, en 
Asie du Nord-est et en Afrique sont prévues prochaine-
ment, pour nous mener vers une consultation mondiale très importante au mois de 
novembre qui sera un mois bien chargé ! Nous aurons la première réunion du comité 
préparatoire pour l’Assemblée Générale en 2017 par laquelle nous voulons commémorer 
le 500ième anniversaire de la Réforme avec notre 26ième Assemblée Générale tenue 
sous le thème « Dieu vivant, renouvelle et transforme nous. » Et bien d’autres choses 
sont en train d’être préparées ou déjà mises en route.

En tant que Communion Mondiale nous sommes pleins d’entrain, prêts au change-
ment et préparés à passer de la transition au renouvellement. Il serait presque possible, 
presque mais pas réellement, d’oublier la situation sinistre de notre monde. Face à la vio-
lence qui s’intensifie partout, face à l’injustice et aux inutiles réponses militarisées à pra-
tiquement tout conflit, nous nous sentons proches du prophète Esaïe qui décrit si claire-
ment la triste situation où se trouve son peuple – une grave menace à la vie humaine 
dont sont affligés surtout les pauvres et les faibles.

“La justice se tient éloignée … la vérité est devenue rare … la vérité trébuche sur la 
place publique …pas d’ honnêteté… celui qui s’ écarte du mal devient victime …”

Aussi dur que ce soit de l’avouer, notre situation est tout aussi sévère et sombre —et 
certainement nos églises membres au Moyen Orient, en Colombie, au Mexique, en El 
Salvador et de toutes parts sur notre planète pourraient joindre leurs voix à celle d’Esaïe. 
Et il n’est pas étonnant, que le Dieu Créateur, le Dieu vivant regarde cette laide vérité 
d’injustice avec déplaisir ! Il n’est pas étonnant, que Dieu ne prête pas attention d’abord 
à l’église ou à la foi ou la vie religieuse des individus mais avant tout à l’injustice qu’il 
rejette. Mais ce qui est plus profond et plus étonnant, c’est que pour Dieu l’injustice 
n’est pas le pire. Le pire c’est que face à la violence, à l’injustice et au mal généralisé 
Dieu ne voit absolument personne qui veuille corriger le mal, personne pour redresser 
le tort, pour réparer la rupture! Esaie va jusqu’à dire, que Dieu est consterné! Dieu est 
horrifié, dégouté, malade de voir, que ceux qui sont faits à son image ne répondent pas à 
leur vocation d’êtres humains et n’interviennent pas !

Alors que nous travaillons ensemble comme grande et large famille d’églises réformées, 
de protestants unis ou en voie de s’unir, de congrégationalistes et de Vaudois pour appro-
fondir et fortifier notre unité, et pour forger une communion dédiée à la justice, nous fai-
sons face à cet étonnant défi. Nous regardons cette situation du monde si complexe et tur-
bulente, en prise à une injustice généralisée et au mal effréné et nous nous rendons compte 
que notre vocation en tant que croyants nous appelle à intervenir, à participer au travail 
pour la justice, la paix et la réconciliation, non pas comme programme ou comme activité, 
mais comme une part intégrale et irrévocable de notre foi en Jésus Christ.

Ainsi nous sommes en chemin de la transition vers le renouvellement et la transfor-
mation. Prions qu’ensemble nous saurons répondre au Dieu vivant, afin que Dieu ne 
soit pas consterné de ne trouver personne qui intervienne.
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