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LES ARTICLES DE
CETTE ÉDITION : 

Des chrétiens et chrétiennes francophones issus de toutes les
Églises d’Europe se sont rassemblés à Lyon du 28 au 31 octobre
2018 pour un Forum chrétien francophone. Pour la première fois,
plus de 200 dirigeants et dirigeantes d’Églises et délégué-e-s de
Belgique, de France et de Suisse se sont réunis pour célébrer et
partager leur foi commune en Jésus Christ. Le pasteur Casely B.
Essamuah et les deux précédents secrétaires du Forum, pasteurs
Larry Miller et Hubert van Beek, étaient également présents. Cet
événement bien organisé était pleinement soutenu par les Églises
catholique, orthodoxes, protestantes, évangéliques, pentecôtistes
et indépendantes. 
Le rassemblement a abondamment profité de l’écoute attentive
que chacun et chacune a porté aux histoires individuelles de
cheminements de foi racontées. Même si les disparités entre les
différentes familles chrétiennes n’ont aucunement été minimisées,
il est ressorti clairement que tous les participants et participantes
s’accordaient sur le fait de partager une foi en Christ qui leur est
fondamentale.  Dans son message final, le Forum chrétien
francophone souligne : « Nous avons aussi compris que ce que
nous avons pu vivre ici pourrait être partagé bien plus largement
entre nos communautés ou lieux d’Églises. C’est pourquoi nous
vous invitons à expérimenter cette démarche fructueuse et à
rencontrer des chrétiens et chrétiennes de sensibilités différentes
de la vôtre. Partagez en confiance ce que le Christ est pour
chacun de vous ! Cherchez à vous découvrir les uns les autres en
vérité ! Priez et mettez-vous ensemble à l’écoute de la Parole de
Dieu. »
Les organisateurs se sont rencontrés à Paris le 10 mai 2019 pour 

Global égal local 
Jean-Daniel Plüss

1

Édition 2019 n° 01

une réunion de suivi afin
d’évaluer l’impact de l’é-
vénement et d’envisager de
planifier un second Forum
chrétien francophone.



probablement pas autrement.
Nous rassemblons les gens et
lançons de nouveaux
dialogues », explique M.
Essamuah. 
Le comité a choisi trois thèmes
principaux sur lesquels se
concentrer : les rencontres
régionales dont la première
aura lieu en Asie l’année
prochaine, l’augmentation de
la participation de jeunes
œcuménistes et la commu-
nication stratégique.
Le dialogue du comité et son
travail d’orientation ont aussi
offert l’occasion de rencontrer
les Églises locales et leurs
dirigeants et dirigeantes, tirant
ainsi des enseignements des
expériences de chrétiennes et
chrétiens vivant dans un pays
majoritairement musulman.
Les réunions et conversations
informelles ont souvent été
pour les membres du comité
aussi intenses que les
réunions et conversations for-
melles. 
« Je quitte Kuala Lumpur avec
un ressenti très positif et plein
d’espoir », dit M. Essamuah. «
Non seulement notre réunion
a été fructueuse mais nous
avons aussi apprécié
l’hospitalité du pasteur Prince
Guneratnam et de son équipe
à Calvary Church. Ils nous ont
aidés à tout organiser et
étaient aux petits soins pour
nous.   Nous   avons   tous   et 
toutes grandement appréciés. »
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Bien des choses accomplies…
mais il reste beaucoup à faire

« Nous avons traversé une période de transition et nous
avons maintenant franchi des étapes marquantes vers une
compréhension commune de notre objectif et de la façon de
l’atteindre », déclare le pasteur Casely Essamuah,
secrétaire du Forum chrétien mondial, à la fin de la réunion
de cinq jours, tenue à Kuala Lumpur. « Nous revenons de
notre réunion avec de nombreux éléments à examiner. Nous
avons également identifié de nombreuses questions qui
méritent des discussions complémentaires. » 
Reçu par le pasteur Prince Guneratnam, président de la
Communauté pentecôtiste mondiale et membre du comité
du Forum chrétien mondial, et par son équipe à l’église
pentecôtiste Calvary Church, le comité a eu pour objectif de
discerner les priorités pour les quelques années à venir, en
s’appuyant sur les résultats de la troisième rencontre
mondiale tenue à Bogota en avril 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le FCM fonctionne différemment des autres entités
chrétiennes internationales car il s’agit d’un réseau et non
pas d’une institution. En conséquence, le Forum doit justifier
en permanence son existence en lançant des consultations
très pointues et des rassemblements inter-Églises au cours
desquels des idées novatrices sont testées et une réflexion
inventive peut émerger. 
« Nous proposons une plateforme neutre, où l’on a
l’occasion de rencontrer des pairs que l’on ne rencontrerait 

Commentaires depuis le lieu de réunion
du comité du FCM de 2019
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Un nouveau membre
rejoint le comité 

Pasteur Hana Kim, pasteur
dirigeant de l’église Myungsung

en Corée du sud
 

Le pasteur Hana Kim a reçu une éducation
qui reflète très clairement la nature
universelle de son ministère actuel à l’église
Myungsung, la plus grande église
protestante réformée du monde. Né et élevé
à Séoul, il passe son adolescence dans le
New Jersey (États Unis) où il fréquente le
lycée avant de s’inscrire à l’université
d’Amherst, Massachusetts. Il retourne en
Corée pour sa formation théologique avant
d’aller à Princeton Seminary (EU) pour son
mastère en théologie, suivi d’un doctorat en
théologie obtenu à Drew University. Sa
thèse porte sur l’histoire de l’Église
américaine. En 2012, le Forum économique
mondiale de Davos (Suisse) lui fait l’honneur
de le nommer membre du Forum des jeunes
leaders mondiaux. Début 2017, le comité de
recrutement des pasteurs le nomine pour
être le nouveau pasteur dirigeant, poste qu’il
obtient par un vote de la paroisse à la
majorité écrasante en sa faveur. Il passe la
plupart de son temps libre avec son épouse
à élever avec amour leurs enfants, tout en
pratiquant son passe-temps favori, le basket. 
Ses engagements envers le corps universel
du Christ incluent une participation aux
conseils d’administration de Sojourners
International et de Princeton Theological
Seminary. Il se sent honoré de servir au sein
du Forum mondial chrétien et de le soutenir
dans ses efforts à être un rouage crucial du
mouvement œcuménique mondial.

Temps forts de la réunion du
comité à Kuala Lumpur

Le secrétaire du FCM, le pasteur Casely Essamuah
remet une étole à l’archevêque Joseph Marino,
nonce apostolique à Kuala Lumpur. 
Le comité a l’honneur de déjeuner avec le nonce
apostolique, le père Andrzej Choromanski
représentant du CPPUC au comité du FCM, ainsi
qu’avec le modérateur de la commission de mission
et d’évangélisation du Conseil œcuménique des
Églises, le métropolite Geevarghese Coorilos. 

 

Notre hôte, pasteur Prince Guneratnam, invite des
dirigeantes et dirigeants régionaux des familles
religieuses à un dîner pour fêter le nouvel an chinois
avec des membres du comité du FCM.
Les discussions portent sur un éventail de sujets :
questions sociales et éthiques, sécularisation, défis
de vivre avec un statut de religion minoritaire,
persécution. C’est un honneur pour les membres du
comité, d’être reçus si chaleureusement et de
pouvoir apprendre ce qu’est la vie au quotidien pour
les chrétiens de la région.
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Le 11 avril 2019 à Nairobi
(Kenya), l'Association des
évangéliques en Afrique (The
Association of Evangelicals in
Africa - AEA) fête l’ouverture
officielle du nouveau bâtiment,
le AEA Plaza. Plus de 300
dirigeantes et dirigeants mon-
diaux de diverses organisations
et familles confessionnelles
sont présents, y compris le
secrétaire du FCM, le pasteur
Casely B. Essamuah et le
pasteur Nicta Lubaale, secré-
taire général de l'OEIA (Orga-
nisation des Églises d’Insti-
tution Africaine) et membre du
comité du FCM.
M. Goodwill Shana, président
de l’AEA et du Conseil
international de l’Alliance
évangélique mondiale, a
souligné que l’AEA Plaza est
un témoignage et un symbole
de la façon dont l’Église
évangélique est plus qu’un
simple bâtiment où l’on
prêche mais une Église qui
va de l’avant et dispose d’une
institution et d’une infra-
structure. Il ajoute : « Le
moment que nous vivons est
à la fois l’aboutissement et le
résultat du mouvement et de
l’élan des nombreuses contri-
butions antérieures inscrites 

Un nouveau
bâtiment devient

la plaque
tournante de

nouvelles
relations 

celui-ci, ce qui est la
manifestation de la bonté et
du dessein de Dieu ».
L’inauguration de l’AEA Plaza
représente une étape
importante dans le
témoignage du mouvement
évangélique qui émerge au
grand jour dans tout le
continent. L’AEA Plaza est un
lieu où s’inscrit la mémoire
des leaders de l’AEA qui nous
ont précédés autant qu’un lieu
tourné vers l’avenir, vers les
victoires à obtenir par les
générations de disciples du
Christ qui se succèderont au
service de l’Afrique et du
monde.

dans les 52 années d’exis-
tence de l’AEA. »
Le secrétaire général de
l’AEA, pasteur Aiah Foday-
Khabenje, déclare en se
référant à la genèse du
projet, que les dirigeants et
dirigeantes de l’AEA
pressentaient qu’une étape
était franchie « passant de
l’état de stagnation à une
organisation revivifiée,
visible et dynamique ». 
« Afrique : ton heure est
arrivée » prophétise l’évê-
que Efraim Tendero, secré-
taire général de l’Alliance
évangélique mondiale
(AEM) lors de l’ouverture
officielle. 
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Sa remarque s’inscrit dans le
cadre des blessures histori-
ques subies par l’Afrique,
sous le coup du colonialisme
et de l’exploitation forcée de
ses ressources minières et
humaines. Il ajoute : «
Symboliquement, les évangé-
liques d’Afrique se démar-
quent du reste du monde
parce que, de toute l’Alliance
évangélique mondiale, l’AEA
est l’unique alliance régionale  
disposant d’un siège comme
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Le pasteur Chris Ferguson,
secrétaire général de la

Communion mondiale des
Églises réformées  

 

M. Chris Ferguson est pasteur, théologien
et militant pour la justice sociale. Il est issu
de l’Église unie du Canada.  Avant de
devenir secrétaire général de la
Communion mondiale des Églises
réformées, Chris a travaillé en Colombie
comme conseiller œcuménique
international dans le cadre du programme
d’accompagnement œcuménique en
Colombie (PEAC). M. Ferguson a
également travaillé pour le Conseil
œcuménique des Églises, entre autres
comme représentant du COE au siège
des Nations Unies à New York.  
« Je me sens abondamment béni et
honoré de faire partie du comité directeur
du Forum chrétien mondial. La CMER
estime que le FCM joue un rôle crucial
dans le plan de Dieu pour l’unité de tous
les chrétiens et chrétiennes. Le Forum est
un lieu irremplaçable de partage spirituel,
d’édification de la confiance et de
compréhension commune pour nous
permettre de nous rapprocher et servir
ensemble la mission de Dieu dans l’unité
et l’Esprit. Ce monde brisé et violent que
Dieu aime tant exige de nous une écoute
de l’appel à garder l’unité de l’Esprit par le
lien de la paix ». 
 

Une consultation préalable s’est tenue en janvier
avec les leaders des Églises du Ghana, hébergés
au séminaire Trinity du Ghana. Il y a eu des
discussions sur le passé du FCM au Ghana et les
travaux se poursuivent pour rassembler les leaders
d’Églises du pays et y relancer le FCM. Étaient
présents le pasteur Asamoah-Gyadu, président du
séminaire théologique Trinity et M. Femi Adeleye,
ancien membre du comité du Forum mondial
chrétien. 

Nos dossiers en cours 

Un groupe largement représentatif de dirigeants
confessionnels d’Indonésie, a rencontré le pasteur
Casely Essamuah, secrétaire du FCM, pour
exprimer sa gratitude envers le Forum et ses
travaux en cours. Reçu par la Communion des
Églises en Indonésie, le groupe partage plus
particulièrement ce qui, à son avis, est un des
secrets de sa réussite : une rencontre mensuelle
pour prier.  Ils indiquent que grâce à cette
rencontre, ils apprennent à mieux se connaître et à
réfléchir à la façon dont ils peuvent pratiquer leur
ministère ensemble. 
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En septembre 2018, le groupe de pilotage du FCM et quatre autres membres désignés,
créent un groupe de réflexion et se réunissent à Thessaloniki pour évaluer le troisième
rassemblement mondial tenu à Bogota. Avec une immense reconnaissance envers le
pasteur Larry Miller, ancien secrétaire et envers toute son équipe de salariés et
bénévoles, les aboutissements de Bogota ont été recueillis et traduits en un objectif
pluriannuel qui cible l’engagement des jeunes et les consultations régionales. Le groupe
de réflexion a été magnifiquement reçu par Mme. Dimitra Koukoura, représentante du
Conseil œcuménique des Églises et du patriarcat œcuménique. Plusieurs pèlerinages
mémorables et marquants ont eu lieu vers des sites bibliques dont Bérée, Philippe et le
baptistère de Lydie. 

À l’invitation du pasteur David Wells, un groupe de
réflexion a étudié la possibilité d’animer au
Canada, une consultation régionale du FCM. Le
pasteur Casely Essamuah, secrétaire du FCM est
présent et il est à noter que la plupart des
dirigeants d’Églises se sont déplacés avec des
représentants et représentantes jeunesse, signe
très encourageant qui a rendu cette réunion plus
intergénérationnelle. 

D’autres dossiers en cours 

L'archevêque orthodoxe copte de Londres, Mgr.
Angaelos, a rencontré le pasteur Casely
Essamuah, secrétaire du FCM en décembre
2018.

En octobre 2018, l’évêque Elizabeth Eaton, qui
préside actuellement l’Église évangélique
luthérienne d’Amérique, ainsi que la théologienne
Kathryn Johnson, ancienne membre du comité
du FCM, ont rencontré le pasteur Casely
Essamuah.
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Le Vatican reçoit le pasteur Casely
Essamuah, secrétaire du FCM en qualité
d’invité du Conseil pontifical pour la
promotion de l’unité des chrétiens. Le
pasteur Essamuah a salué le pape
François à la fin de l’audience générale du
5 décembre 2018.
Le pasteur Casely Essamuah a également
rencontré le cardinal Koch, président du
Conseil pontifical pour la promotion de
l’unité des chrétiens et plusieurs autres
personnalités vaticanes. 
 

Les secrétaires des communions mondiales se sont rencontré-e-s à Chambésy du 5 au 9
novembre 2018. Les membres du comité du FCM présents à cet événement étaient : le père
Andrzej Choromanski du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, le
pasteur Ganoune Diop, adventiste du septième jour et secrétaire honoraire du CSWC, la
commissaire Elizabeth Matear de l’Armée du salut, le pasteur Nicta Lubaale de l’Organisation
des Églises d’Institution Africaine,  le professeur Cecil M. Robeck, pentecôtiste de Fuller
Theological Seminary, le pasteur Chris Ferguson de la Communion mondiale des Églises
réformées et le pasteur Casely Essamuah, secrétaire du FCM. 

Le pasteur Casely Essamuah, secrétaire
du FCM, s’est rendu au siège du Conseil
œcuménique des Églises à Genève en
octobre 2018. Il y existe un engagement
permanent envers le FCM et sa mission de
rassemblement des chrétiens et des
chrétiennes qui, sinon, n’auraient aucun
lien entre eux. La photo montre le pasteur
Essamuah avec le pasteur Olav Tveit,
secrétaire général du COE, le père Ioan
Sauca, secrétaire général adjoint du COE
et le pasteur Odair Pedroso Mateus,
directeur de la commission foi et
constitution. 

Édition 2019 n° 01



8

Le monde devient plus religieux et non pas l’inverse. La foi
selon diverses traditions grandit au rythme de la
croissance de la population dans quasiment tout
l’hémisphère sud. L’année dernière, il y a eu presque 50
millions de nouveaux chrétiens et chrétiennes en Afrique,
ce continent devenant ainsi le continent avec le plus
d’adeptes du christianisme au monde, soit 631 millions.
L’Amérique latine talonne l’Afrique et dans cinq ans, la
population chrétienne d’Asie atteindra les 460 millions. Le
christianisme recentre son empreinte et devient une
religion non occidentale. Durant 400 ans, la foi a été
façonnée par la culture, essentiellement européenne,
issue du siècle des lumières.  Mais actuellement, sa
vitalité provient des déclinaisons d’un christianisme
émergeant d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. 
Ces nouvelles influences soulèvent des questions inédites
sur la relation de l’individu par rapport à sa communauté,
sur les cheminements rationnels vers une perception de la
vérité par rapport à des cheminements non rationnels et
sur l’interaction des royaumes spirituel et matériel. 
Les communautés remplies de l’Esprit prospèrent car
dans ce nouvel environnement, la soif d’une expérience
spirituelle authentique se transmet souvent de la tête au
cœur. Actuellement dans le monde, un chrétien ou une
chrétienne sur quatre se présente comme pentecôtiste ou
charismatique et le pentecôtisme croît en gros quatre fois
plus vite que la population mondiale.
A cause du cliché répandu des pentecôtistes identifiés
aux prédicateurs télévisuels glorifiant l’évangile de la
prospérité et virevoltant dans leurs jets privés, les vraies
raisons de la croissance explosive du mouvement sont
voilées :  toutes ces petites communautés pentecôtistes
que l’on trouve parmi les marginalisés de l’hémisphère
sud offrent l’autonomisation et la transformation sociale.
Dans les pays occidentaux opulents, l’impact visible du
changement climatique est une incitation forte
encourageant le spirituel. Après des siècles de
cosmologie chrétienne occidentale qui vide le monde
matériel de toute valeur spirituelle, la gérance de la
création devient un fondement sur lequel assoir la foi
chrétienne et sa pratique. Le pape François l’a proclamé
haut et fort dans son encyclique prophétique Laudato Si’.
La sauvegarde de la planète est devenue une vocation
spirituelle. 

S’impliquer dans le paysage en
mutation du christianisme mondial 

« Dans mon livre Future Faith:
Ten Challenges Reshaping
Christianity in the 21st Century 
 (La foi de l’avenir : 10 défis
refaçonnent le christianisme au
XXIème siècle) publié chez
Fortress Press, j’examine la façon
dont ces questions et bien
d’autres encore, doivent être
prises en compte par les
chrétiens du monde entier. La
bulle chrétienne occidentale
blanche qui a fortement forgé le
christianisme durant les dernières
quatre cents années commence à
exploser. Des expressions futures
de la foi chrétienne seront
élaborées grâce aux interactions
avec les cultures non-occi-
dentales et non-blanches. Ceci
souligne le rôle critique que le
FCM doit jouer en offrant un
espace où les expressions tradi-
tionnelles de l’Église et ses
expressions nouvellement émer-
gées peuvent se rencontrer sur
un même pied d’égalité pour
chercher à savoir comment
l’Esprit modèle notre avenir. »
Wesley Granberg-Michaelson est
président de la Fondation du Forum
chrétien mondial. Il a été durant 17
années secrétaire général de l’Église
réformée d’Amérique. Future Faith a
été désigné « Livre de l’année » par
Ecumenical News. 
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