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C’est avec grand plaisir que nous annonçons le
prochain rassemblement mondial du Forum
Chrétien Mondial. Il se tiendra durant le 1er trimestre
2024. La décision quant au lieu n’a pas encore été
prise mais sera finalisée sous peu. 

Alors que nous sommes toujours confronté-e-s au
défi et à la désolation semés par la pandémie de
Covid-19, il est réconfortant de constater qu’envers et
contre tout, le travail du FCM se poursuit. Il n’est
jamais temps d’interrompre le travail pour l’unité des
chrétiennes et des chrétiens et nous espérons que
vous vous sentirez encouragé-e-s par nos nouvelles. 

Nos bénédictions vont vers chaque lectrice et chaque
lecteur, quel que soit l’endroit où vous cheminez,
vous les émissaires de l’unité en Christ. Nous tenons à
vous remercier pour votre participation à la vie du
Forum Chrétien Mondial. 

Chrétien MondialForum
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Le comité
international 
se tourne 
vers l’avenir

Au-revoir 

Aiah Foday-Khabenje 

et 

Georgine Kengne Djeutane 

De nouvelles
publications

pour promouvoir
l’unité des
chrétiens  

Rassemblement mondial 2024
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Le comité international du FCM s’est réuni virtuellement durant deux jours.

Parmi les points à l’ordre du jour, il y a eu une discussion sur la nécessité

d’entamer les réflexions sur le 4ème rassemblement mondial. Comme à chaque

fois, le partage de nos parcours de foi a été un temps fort pour nous toutes et

tous, nous permettant d’entrevoir la présence fidèle de Dieu aux côtés de nous

en cette période difficile. Pour le compte-rendu complet de la réunion, voir

notre site internet. 

Réunion du comité international en février 2021

https://globalchristianforum.org/report-from-the-international-committee-2/

Une nouvelle personne dans l'équipe: 

Helen Aupperlee

Helen Aupperlee est la nouvelle associée chargée
des communications pour le Forum. Elle assure 10
heures de travail par semaine et habite à Grands
Rapids dans le Michigan aux États-Unis
d'Amérique avec son mari et ses deux enfants.
Originaire d'Angleterre, elle a fait ses études
universitaires en Irlande et a obtenu un mastère en
théologie de Regent College, Vancouver, Canada.
Ces cinq dernières années, elle a vécu et travaillé
dans la communauté de Pilsdon, dans le sud-ouest
de l'Angleterre, une communauté dont la vocation
est l'accueil, le travail et la prière.



« Au-revoir 
Georgine Kengne Djeutane ! »

 
Nous voulons remercier Georgine pour sa participation au comité
international en qualité de représentante de la Fédération
Universelle des Associations Chrétiennes d’Étudiants. Georgine a été
un don pour notre alliance et ses travaux et elle va nous manquer.

Se référant au temps qu’elle a passé au sein de la FMC, Georgine a
déclaré combien elle a été honorée d’avoir vécu une telle amitié
œcuménique. 

En faisant ses adieux à Georgine, un des membres du comité a
précisé : « Tu as incarné la joie de l’Évangile, le sentiment que
l’Évangile n’a pas de fin et que son originalité demeure infinie. »
Reçois nos bénédictions pour ta route avec le Christ, Georgine, et
merci d’avoir cheminé avec nous comme tu l’as fait.

  

  

Nous voulons aussi remercier Aiah pour sa participation au
comité international en qualité de représentant de
l’association des évangéliques d’Afrique. Nous sommes très
reconnaissant-e-s de la présence d’Aiah parmi nous et il nous
manquera. 

Aiah a déclaré au comité que sa participation au FCM a été
pour lui un véritable pèlerinage spirituel. Il a indiqué que son
appartenance à notre communauté a enrichi sa vie et a été
une grâce de bien des manières. 

C’est avec nos prières et nos bénédictions que nous
t’envoyons sur ta route, Aiah et nous nous réjouissons de voir
ce que Dieu a prévu pour le prochain chapitre de ta vie.
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« Au-revoir 
Aiah Foday-Khabenje ! »  

Semaine de prière sur le thème de la pandémie de Covid-19 

Une année après le début de la pandémie mortelle que nous vivons, les chrétiennes et
les chrétiens du monde entier font une pause pour méditer et prier du 22 au 27 mars
2021. Nous vous invitons à vous associer à cette réponse concertée. 
Matériel disponible ici.
                 

https://storyhub.wvi.org/Share/3ut8gs0y4768n78k6o340xv3ut745c3y?FR_=1&W=1418&H=739


De nouvelles publications pour 
promouvoir l’unité des chrétiens
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Faithful Friendships: Embracing Diversity in Christian
Community (Amitiés fidèles : promouvoir la diversité dans la

communauté chrétienne) par Dana Robert.
« Cet ouvrage nous rappelle que l’amitié chrétienne ‘véhicule en son cœur
la joie de la résurrection’ (166). Les amitiés fidèles ne sont ni trop étriquées
ni trop limitées mais plutôt les meilleurs espoirs pour la réconciliation, la
guérison et le témoignage chrétien. » (Extrait de la préface par Christine D
Pohl).

World Christian Encyclopedia 

(L’encyclopédie chrétienne du monde) 

3ème édition

International Bulletin of Mission Research (Le bulletin international de
recherche missionnaire), co-signé par Monsieur Todd Johnson et Madame
Gina Zurlo, a cité cette 3ème édition de L’encyclopédie chrétienne du
monde parmi les 10 ouvrages remarquables publiés en 2019. Il s’agit d’une
mise à jour indispensable de l’enquête sur le christianisme, la plus vaste
jamais effectuée.    

copyright Albin Hillert/WCC

Les chrétiennes et les chrétiens sont des personnes qui
incarnent l’espoir. Nous vivons entre le vendredi saint et
le dimanche de Pâques. Entre le pire de l’humanité et le
meilleur de Dieu. Tout en fêtant Pâques, nous savons
que nous vivons encore dans « la présence de l’attente »
(I Corinthiens 15 ; Romains 8).

Alors que je rédige ceci en mars 2021, le monde semble
à l’aube d’une nouvelle ère – le pire de la COVID est,
nous l’espérons, derrière nous et nous attendons de
savoir à quoi ressemblera « la nouvelle normalité ».
Cependant, la plupart des personnes aspire à laisser
derrière elles une grande partie, si pas toutes les
inégalités et les disparités si explicitement révélées par la
COVID et par nos ripostes nationales. Pour commencer,
nous savons maintenant sans équivoque possible, que
nous n’étions pas destiné-e-s à vivre la vie isolément.
Nous avons été créé-e-s pour des amitiés, des familles et
des communautés qui font sens. Il nous est maintenant
impossible de prendre tout cela pour acquis. La maladie,
où qu’elle soit, est une menace pour la santé n’importe
où dans le monde.

Alors, que réserve l’avenir ? Notre avenir est aussi
éclatant que les promesses de Dieu et nous poursuivons
notre cheminement au nom de celui qui a vaincu la
mort et nous promet la vie en abondance (Jean 10, 10).

 
 

Message du secrétaire du FCM, le pasteur

Casely Essamuah 


