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La fidélité de Dieu en cette
époque « d’entre-deux »

Chaque ministère, dont le rassemblement constitue le

Forum Chrétien Mondial, a vécu une transformation

substantielle au cours de cette dernière année. Chacun-e a

été forcé-e de s’adapter et d’attendre que la “nouvelle

normalité” émerge. Cependant, malgré les hauts et

surtout les bas, Dieu est resté fidèle. 

Célébrons donc les multiples façons dont Dieu continue

d’inspirer notre créativité, notre dévouement sans faille

pour le travail de l’unité des chrétiennes et des chrétiens

et réussit même à faire croître la participation aux

comités du FCM en cette époque où nous sommes dans

l’expectative de ce que nous réserve l’avenir.
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La COVID-19, l’Église et le défi de
l’œcuménisme

La pandémie de COVID-19 suscite des questions dans l’Église : D’abord

comment les Églises doivent-elles répondre à une situation si

extraordinaire ? Ensuite comment comprenons-nous ce qui relève de

l’Église ? Et aussi comment pratiquer une vie ecclésiale ensemble – y

compris une vie ecclésiale qui franchit les lignes œcuméniques ? Le

pasteur Jean Daniel Pluess, président de la fondation suisse du FCM,

réfléchit à la façon dont les chrétiens des siècles passés ont fait face aux

pandémies. Il met un coup de projecteur sur les solutions déployées

actuellement dans l’Église et il décrit les réussites et les défis auxquels

les paroisses locales du monde entier se trouvent confrontées durant la

crise du coronavirus. D’abord publié dans Transformation, l’article

peut être visualisé (en anglais) ici :

journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0265378820961545.

Le cœur de la vocation du
Forum

Un ancien secrétaire du FCM réfléchit à deux questions

fondamentales qui s’imposent au Forum : 

1. L’unité : Quel est le rôle particulier du Forum ? Et quelle est la

contribution particulière que peut apporter le Forum au

mouvement œcuménique en général dans sa recherche de

l’unité des chrétiens ?

2. La mission ou le témoignage commun : Comment le Forum

peut-il contribuer au témoignage des Églises dans le monde,

sans refaire ce qui est déjà fait par les nombreuses organisations

inter-Églises existantes (œcuméniques, évangéliques,

confessionnelles) auxquelles les Églises participantes du Forum

appartiennent ? 

Retrouver ses réflexions percutantes (en anglais) ici:

https://globalchristianforum.org/core-vocation-of-the-forum/
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Nouveau Secretaire Général /
Dirigeant De L’alliance
Évangélique Mondiale : 

le pasteur Thomas Schirrmacher

Nous sommes ravis que notre ami et membre de longue date

du Comité International du Forum, le pasteur et docteur en

théologie Thomas Schirrmacher, ait été nommé secrétaire

général / dirigeant de l’Alliance Évangélique Mondiale. Le

pasteur Schirrmacher a porté plusieurs casquettes et servi

l’Alliance Évangélique Mondiale durant de longues années.

Le Comité de sélection a porté son choix parmi la douzaine

de candidats présentés pour ce poste. Sa candidature a été

approuvée à l’unanimité par le Comité International lors

d’une téléconférence le 27 octobre. Il prendra la tête de

l’Alliance Évangélique Mondiale le 1er mars 2021.

Nouveau Membre du Comité –

le pasteur Everton Jackson

Monsieur Everton Jackson est le pasteur principal de l’Église

baptiste Calvary de Monbego Bay en Jamaïque. Il est également le

directeur de « Integral Mission » de l’Alliance Baptiste Mondiale.

Jusqu’à présent, sa longue carrière a été au service de son Église aux

niveaux national et international, y compris comme secrétaire

régional / secrétaire exécutif de l’Alliance Baptiste Mondiale,

trésorier de la Fondation Baptiste des Caraïbes, président de

l’Union Baptiste de Jamaïque, vice-président de l’Union Baptiste de

Jamaïque (UBJ) et directeur de l’agence missionnaire de l’UBJ.

Fervent défenseur de l’œcuménisme, le pasteur Jackson a servi le

Conseil des Églises de Jamaïque et plusieurs groupes jamaïcains

fraternels de pasteurs. Il a aussi été président de l’Initiative pour la

paix en Jamaïque occidentale (PMI Western) et commissaire de la

Commission gouvernementale pour la prévention de la violence

en Jamaïque. Il est marié à Cecelia et ils ont un fils adulte.
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Dans un canot, sans rames

Membre de longue date de notre comité international,

Wesley Granberg-Michaelson, a récemment publié un

livre intitulé « Sans rames ». Il y est question de faits

historiques, de récits, d’éclairages bibliques, de

réflexions personnelles et de formation spirituelle à

travers un appel captivant à découvrir le pèlerinage

comme un mode de vie. 

Le pasteur Ganoune Diop propose sur le blog du FCM

les réflexions (en anglais) qui lui sont venues à la lecture

de « Sans rames » :

globalchristianforum.org/in-a-boat-without-oars/
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Conférence des Secrétaires des Communions
Mondiales

Le travail des dirigeants et dirigeantes des Églises se poursuit, en dépit des restrictions

imposées sur les voyages à travers le monde. Le pasteur Essamuah a pu prendre part à une

réunion annuelle des secrétaires des communions mondiales alors qu’il travaillait au Ghana en

octobre dernier. Un bref compte-rendu de la réunion a été posté sur le blog du FCM, y compris

un défi lancé à celles et ceux qui tentent l’aventure de l’œcuménisme dans le monde moderne :

« Il nous revient de trouver une nouvelle herméneutique de la différence pour ne plus utiliser

la différence comme un marqueur de nos propres identités ! ». Pour en savoir plus :

globalchristianforum.org/fr/conference-des-secretaires-des-communions-mondiales-compte-

rendu-de-la-reunion-des-20-et-22-octobre-2020/


