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Paris, le 20 mars 2009
Préparation de l'assemblée générale :
Orientations pour la KEK

Monsieur le secrétaire général,
A la veille de la tenue de l'Assemblée générale de la KEK à Lyon, le Conseil national de l'Eglise
réformée de France s'est entretenu à propos de ce qu'il attend de cette institution. Je me permets de
vous en donner un écho rapide, en m'excusant de n'avoir pu le faire avant le 10 mars, date indiquée par
votre courrier du 6 novembre 2008.
Il nous semble que la vocation de la KEK est de servir, soutenir, relayer et amplifier les
engagements de ses Eglises membres dans deux directions prioritaires :
1°) Le plaidoyer et l'engagement des Eglises pour la construction d'une Europe caractérisée à la
fois en interne par un projet de justice sociale, de respect des droits de l'homme et de prise en compte
positive de la diversité culturelle, et par un engagement ferme pour une mondialisation caractérisée par
la solidarité, un équilibre économique équitable et un développement durable. De ce point de vue
l'important est moins de développer de multiples chantiers et dossiers d'études – ce qui est la tâche du
politique – que de promouvoir une vision globale.
2°) Un engagement renouvelé dans la marche œcuménique : l'Europe est à la fois un lieu
historique important de la division des Eglises et le lieu d'un cheminement œcuménique riche. Les
Eglises européennes ont donc une responsabilité particulière pour promouvoir la vision d'une marche
œcuménique dynamique, caractérisée par la rencontre, le partage, le dialogue et l'interpellation mutuelle
en vue de vivre la communion reçue du Seigneur dans la reconnaissance les uns des autres, plus que
dans la recherche formelle d'unité voire d'uniformisation.
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Bien évidemment, ceci demande à être développé et précisé. Mais nous souhaitons vivement
que l'assemblée soit mise à même de faire véritablement des choix d'engagements prioritaires qui
expriment clairement la vocation de la KEK, et que l'on ne cède pas à la tentation des catalogues trop
indécis et trop consensuels. Il nous semble que c'est la condition nécessaire pour un véritable
engagement commun des Eglises en son sein.
En espérant que ces quelques éléments contribueront à aider les équipes de préparation, je
vous prie, Monsieur le Secrétaire général, d'accepter nos fraternelles salutations

Pasteur Marcel Manoël

