
Un large éventail d’Eglises de Cuba 
ont décidé de commencer à travailler 
ensemble à l’établissement d’un nouveau 
regroupement d’Eglises - le Forum 
chrétien cubain.

Environ trente-cinq représentants d’un 
large éventail d’Eglises de Cuba (presby-
tériens, catholiques, épiscopaliens, 
pentecôtistes baptistes, moraves) se sont 
réunis du 20 au 22 mai 2014 au séminaire 
évangélique de théologie de Matanzas 
pour une réunion du Forum chrétien 
mondial. Le Conseil des Eglises de Cuba 
était également impliqué. 
C’est la pasteure Ofelia Ortega, ancienne 
présidente du Conseil œcuménique des 
Eglises, qui a pris l’initiative de cette 
première rencontre du Forum. Elle avait 
participé au deuxième rassemblement du 
FCM en Amérique latine à San José au 
Costa Rica en 2010 et avait parlé lors d’un 
atelier organisé par le FCM au cours de 
la 10ème Assemblée du COE à Busan en 
Corée du Sud en octobre 2013. 
Hubert van Beek, consultant du FCM 
responsable des activités du FCM en 
Amérique latine, était présent à la 
rencontre de Cuba et a présenté le FCM 
aux participants. À la fin de la réunion, le 
groupe approuva un document exprimant 
ses résultats et sa décision de travailler à la 
création d’un Forum chrétien cubain. 
Ce document déclare : 

« Cherchant des voies nouvelles pour 
promouvoir l’unité du corps de Christ, 
nous avons envisagé un mouvement 
qui soit de nature à enrichir la vie des 
Eglises, comme Konrad Raiser l’avait 
dit, de sorte que l’œcuménisme soit 
compris comme un processus qui 
dépasse l’organisation du COE.

Nous avons vu la nécessité de mettre 
en place un forum qui offre un espace 
où les relations puissent se développer 
et qui puisse inclure non seulement 
les diverses entités et Eglises membres 
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existantes mais aussi les Eglises et les 
organisations désireuses de se joindre à la 
quête de l’unité et de l’amour chrétien, de 
vivre une foi qui pratique le service et soit 
capable de jeter des ponts faits de pardon, 
de paix et d’espérance.

Partant de notre pèlerinage de foi en 
tant qu’Eglise à Cuba, nous estimons 
nécessaire d’ouvrir un tel espace dans la vie 
de l’Eglise et dans le mouvement œcumé-
nique, gardant à l’esprit tout ce que le 
FCM a accompli au cours de son chemi-
nement dans diverses parties du monde, 
avec l’intention de créer des espaces où 
les Eglises s’accompagnent mutuellement 
sur la voie de l’unité dans leur diversité, 
s’appuyant sur les paroles de l’évangile 
selon Jean au chapitre 17, verset 21 « qu’ils 
soient uns afin que le monde croie » et 
celles de 2 Corinthien 5:18-21 « notre foi 
en un Dieu qui réconcilie. » 

Nous souhaitons qu’une relation de 
compréhension et de confiance puisse 
se créer, grandir et s’approfondir entre 
les Eglises des traditions plus anciennes 
(orthodoxe, catholique, réformée, baptiste, 
méthodiste anglicane, quaker, anabaptiste, 
morave) et celles issues de traditions plus 
récentes (évangéliques, pentecôtistes, 
charismatiques, Eglises indépendantes et 
non dénominationnelles).

Nous avons été exhortés à réfléchir à 
la question de l’unité chrétienne à trois 
niveaux qui ne peuvent être dissociés les 
uns des autres :

1. l’unité des Eglises 
2. l’unité de l’humanité créée par Dieu 
3. l’unité avec la création
Notre fondement est l’unité indivi-

sible de la trinité. Le Dieu trinitaire est 

Introduction
Voici la lettre de nouvelles du FCM du milieu 
de l’année. Dans ce numéro, vous trouverez :

•	 Une nouvelle réjouissante : la décision de 
créer le Forum chrétien cubain

•	  Le récit de la rencontre des responsables 
chrétiens sud-américains – leur continent 
est un terrain fertile pour le dialogue 
œcuménique

•	 Des rapports sur la présence du FCM à la 
conférence sur « l’œcuménisme réceptif » 
qui s’est tenue aux USA

•	 L’évocation d’une première rencontre 
discrète mais significative entre le FCM et 
certains groupements d’Eglises européens 

•	 La présentation de nouveaux membres du 
comité du FCM

Tout ceci dans une période de préparation des 
rassemblements et des conférences à venir !

Vers un Forum chrétien cubain

 Responsables : 
le Pasteur Obed 

Martinez (à gauche) 
préside une séance 

et rencontre.  Ofelia 
Ortega (à droite).
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communion, amour mutuel en Dieu 
lui-même, dans le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. Il n’y a pas de hiérarchie dans la 
trinité, pas de notion de supériorité, mais 
une relation d’amour mutuel. L’éternité 
n’existe que dans l’interaction entre les 
personnes de la trinité.

Dieu est action mais il est aussi passion 
et nous ne saurons comment agir en tant 

qu’enfants de Dieu créés à son image et à 
sa ressemblance que si nous entretenons la 
flamme de l’œuvre du Saint-Esprit.

La diversité ne saurait être invoquée 
pour justifier notre hésitation à rechercher 
l’unité. Nous sommes appelés à l’unité et 
nous n’atteindrons cet objectif ni par les 
préjugés ni par les stéréotypes, mais en 
puisant à la source de la vision que nous 
proclamons d’unir l’Eglise comme une 
servante fidèle de la parole de Dieu. Nous 
poursuivons l’unité dans la diversité de 
manière organique.

Nous avons travaillé en deux groupes 
sur les questions qui suivent. Elles nous 
ont aidés à réfléchir à ce processus dans 
notre pays :
1. Quelle pourrait-être la pertinence de 

l’existence d’un Forum chrétien cubain 
pour les Eglises de Cuba ?

2. Quels pourraient être les objectifs de ce 
mouvement ?

3. Quelle contribution un Forum chrétien 
cubain pourrait-il apporter aux 

Eglises et au mouvement œcuménique 
national ?
Un Forum chrétien pourrait aider à 

créer des espaces pour faciliter l’unité 
entre les Eglises et les différentes entités 
œcuméniques et permettre de s’accom-
pagner mutuellement sans rivalité et sans 
concurrence.

Les objectifs du Forum pourraient être :
1. Analyser des questions auxquelles 

l’Eglise et la société de Cuba sont 
confrontées.

2. Créer des espaces pour pouvoir 
réfléchir ensemble aux problèmes 
générationnels, avec la participation et 
l ’expérience de nos jeunes. Développer 
un point de vue éthique en réponse 
aux diverses manifestations sociales 
et religieuses qui émergent dans notre 
pays.

3. Approfondir l’histoire des Eglises 
cubaines, en tenant compte des 
documents issus des conférences et 
des réunions qui font partie de notre 
héritage missionnaire.

4. S’efforcer d’encourager le respect et la 
confiance en reconnaissant que nous 
ne possédons pas la vérité absolue. 
C’est ainsi que nous pouvons apprendre 
les uns des autres.

5. Surmonter les divisions entre les 
Eglises engagées dans le mouvement 
œcuménique et celles qui ne partagent 
pas la même vision.

6. Faire du Forum un instrument de 
dialogue et d’enrichissement mutuel de 
sorte que tous puissent apprendre de 
nos expériences communes.

7. Fraterniser dans l’amour en cherchant 
à rendre témoignage de notre unité en 
Christ.

8. Inventer un nouveau style de 
rencontres et de débats, plus spirituel, 

pour répondre à l’appel de Dieu à son 
peuple.

9. Comme première démarche, 
concentrer nos réflexions sur ce que 
nous avons en commun plus que sur ce 
qui nous divise.

10. Réconcilier et renouveler les relations 
entre les Eglises et le mouvement 
œcuménique, dans la conviction que le 
sang de Christ est source de guérison 
des blessures causées par les divisions.
Le sens du Forum est la proclamation 

d’un message d’espérance, fondé sur la 
célébration de la résurrection de Jésus-
Christ, comme projet de vie pour le 
cheminement du peuple chrétien dans la 
construction du Royaume de Dieu.

Pour créer le Forum chrétien cubain 
dont nous rêvons, nous avons constitué un 
comité de continuation.

Dans l’amour de notre Seigneur de 
l’unité qui est ressuscité. »

Un Comité de continuation 
pour un Forum chrétien 
cubain a été mis en place

Le comité, qui a été créé à la fin de la 
réunion, se compose de cinq membres 
de tradition épiscopale, catholique, 
pentecôtiste et morave. 

Madame Ofelia Ortega et le pasteur 
José Agular de l’Eglise pentecôtiste de 
la Grâce souveraine, qui ont participé 
au deuxième rassemblement mondial 
du FCM à Manado en Indonésie, 
accompagneront le comité en tant que 
conseillers.

Le pasteur Obed E. Martinez Lima de 
l’Eglise des Frères moraves a été élu 
président du comité de continuation.
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Un an après sa création, le Forum 
chrétien néerlandais se réunit pour 
une retraite et accueille de nouveaux 
membres. Ensemble ils abordent les 
questions touchant à l’unité dans la 
mission.

Environ 45 représentants d’un large 
éventail d’Eglises néerlandaises, dont un 

nouveau représentant d’une Eglise de 
tradition calviniste conservatrice, se sont 
réunis au centre Mennorode en Veluwe, 
région de dunes et de forêt située au centre 
du pays pour la retraite annuelle du FCN 
les 18 et 19 juin.
Le Forum chrétien néerlandais (FCN) s’est 
constitué officiellement il y a un an après 
plusieurs retraites d’un groupe appelé : 
« Nous choisissons l’unité ». 
Le groupe de pilotage du FCN a choisi 
d’adopter le modèle de la retraite car il 
permet d’aborder la question des relations 
entre les Eglises selon une approche plus 
spirituelle que les rencontres formelles.
Comme l’an dernier, le partage du récit de 
notre chemin de foi a joué un rôle central 
dans cette rencontre de 24 heures. 
Cela s’est passé à nouveau dans le cadre 
de petits groupes qui étaient invités 

ensuite à élargir cet exercice intime et à 
échanger leurs idées et  leurs expériences 
sur le témoignage de leur Eglise et de leur 
communauté de foi dans la société très 
sécularisée des Pays-Bas.
Un autre événement important du 
programme fut la présentation du texte : 
« Unité et Mission » de Eddy van der 

Borght, théologien belge, professeur à 
l’université libre d’Amsterdam et président 
du synode de l’Eglise protestante Unie de 
Belgique. 
La question de l’unité et de la mission va 
probablement devenir un thème central 
pour le  FCN. 
Dans la discussion qui suivit, les parti-
cipants abordèrent le défi de passer d’un 

Le Forum chrétien néerlandais         
accueille de nouveaux participants

« paysage ecclésial » multiculturel (où 
des Eglises autochtones et des Eglises de 
migrants co-existent) à des communautés 
de foi véritablement inter-culturelles. 
Une Eglise d’Amsterdam créée récemment, 
diverse du point de vue culturel et qui 
grandit rapidement, fut prise comme 
exemple de cette forme nouvelle d’unité 
conduisant à un témoignage renouvelé et 
vibrant. On sentit bien qu’il s’agit ici d’un 
défi commun aux Eglises plus anciennes, 
« établies » et aux Eglises évangéliques et 

pentecôtistes qui se réunissent au FCN.
Travailler à ce que le Forum chrétien 
néerlandais représente mieux la totalité 
des Eglises des Pays-Bas, en particulier 
la famille des Eglises calvinistes conser-
vatrices reste une priorité pour le groupe 
de pilotage. Nous sommes heureux cette 
année d’accueillir une Eglise supplémen-
taire appartenant à ce groupe. Elle a assisté 
à la retraite pour la première fois.

 Jan Wessels, 
secrétaire général 

de l’Alliance 
évangélique des 
Pays-Bas donne 
un témoignage.

 Le pasteur Kelvyn Onyema, du Centre chrétien 
«LifeWord», l’une des communautés issues de 

l’immigration aux Pays-Bas, parle de son expérience 
avec le groupe « Nous choisissons l’unité ».

Marieke van den 
Berg, membre du 

mouvement Focolari 
néerlandais.
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Elle pense qu’il est important d’être attentif 
à la présomption, peut-être inconsciente, 
qu’une fois une relation de confiance établie, 
nous reprendrons les débats traditionnels, 
« ce qui voudrait dire renoncer aux richesses 
impérissables que nous avons reçues. »
Lors de sa réflexion en plénum, Larry Miller 
évoqua les leçons et les expériences que le 
FCM et le mouvement de l’œcuménisme 
réceptif ont tirées de leur rencontre et il 
parla même de la critique dont les deux 
mouvements font parfois l’objet :
« Bien que notre vocation ne soit pas 
identique, nos cultures sont proches et 
notre langage est compréhensible sans qu’il 
soit nécessaire pour se comprendre d’avoir 
recours à une interprétation approfondie. 
Nous avons aussi été confrontés à des 
inquiétudes et des critiques semblables de 
la part des autres. 
Si l’œcuménisme réceptif,  comme « l’œcu-
ménisme spirituel », a été qualifié une fois 
ou l’autre d’œcuménisme « mou » le Forum 

chrétien mondial a été parfois qualifié pour 
sa part d’œcuménisme « mince » et bien 
que nous vivions à l ’ère de l’obésité, ce 
n’était exactement un compliment ! »
Les critiques mises à part, Larry Miller 
dit qu’il conçoit « toutes ces affinités entre 
nous comme un appel à poursuivre les 
relations et à apprendre les uns des autres 
comment nous vivons l’Eglise. » Le FCM a 
selon lui beaucoup à recevoir de l’œcumé-
nisme réceptif :  « le plus important est que  
l ’œcuménisme réceptif appelle les Eglises 
du mouvement œcuménique à entrer dans 
la troisième phase de l ’œcuménisme, étape 
comportant non seulement un examen 
de conscience ecclésial mais aussi une 
recherche active et un accueil de ce que ce 
mouvement a besoin de recevoir des autres 
Eglises. »

Le FCM à la rencontre de « l’œcuménisme réceptif » 
Kim Cain

Deux courants du pèlerinage œcuménique 
d’expression récente se sont rencontrés 
lorsque les responsables du FCM ont 
présenté des exposés et participé à des 
tables rondes lors de la troisième confé-
rence internationale de « l’œcuménisme 
réceptif » qui a eu lieu du 9 au 12 juin aux 
USA dans l’état du Connecticut.

Le secrétaire du FCM, Larry Miller, et la 
pasteure Sarah Rowland Jones, membre 
du comité du FCM, apportèrent leur 
contribution par des exposés et lors de 
tables-rondes, soulignant les ressemblances 
et les différences entre le FCM et l’œcu-
ménisme réceptif, deux initiatives récentes 
qui  s’efforcent de donner une expression 
nouvelle aux relations entre les Eglises. 
La conférence de l’œcuménisme réceptif 
s’est tenue à l’université de Fairfield et a 
attiré des participants venant de nombreuses 
dénominations et originaires du monde 
entier. (Pour plus d’information, voir la note 
ci-dessous sur « l’œcuménisme réceptif ».)
A la fin d’une table ronde, Larry Miller 
a observé que le FCM et l’œcuménisme 
réceptif sont nés à peu près au même 
moment à la fin du XXème siècle en réponse 
à ce qui avait manqué ou avait été insuf-
fisamment pratiqué à cette époque dans 
le cadre de ce qu’on a parfois appelé «le» 
mouvement œcuménique.
Lorsque les responsables de l’œcumé-
nisme réceptif ont raconté leur histoire, 
Larry Miller a dit : « La faiblesse qu’ils ont 
ressentie dans le mouvement œcuménique 
a à voir avec la méthode œcuménique ou le 
processus œcuménique. 
Il manquait une vision, une stratégie et un 
nom pour la prochaine étape, pour une 
troisième phase dans le pèlerinage œcumé-
nique...dans laquelle les Eglises devaient 
trouver le moyen d’éliminer les différences 
de fond qui existaient entre elles.
Au départ, l’œcuménisme réceptif 
souhaitait surmonter une faiblesse 
concernant  davantage l’objet que le sujet 
du projet œcuménique : ce que l’on faisait 
– ou ce que l’on ne faisait pas – plutôt que 
qui le faisait ou ne le faisait pas. 
En revanche, le manque qui suscita la 
naissance du FCM concernait davantage 
le sujet que l’objet du projet œcuménique: 
les participants au mouvement œcumé-

nique ou plus précisément les Eglises 
qui ne participaient pas au mouvement 
œcuménique. Il s’agissait des Eglises qui 
manquaient à la table œcuménique et qui y 
étaient souvent opposées. »
Rowland Jones, qui observa les mêmes 
différences, ajouta : « du point de vue du 
FCM, on ne peut pas partir du principe 
que les participants à ses rencontres aient 
eu des relations étroites auparavant et 
donc le souci premier est de permettre une 
rencontre qui puisse devenir le fondement 
pour des échanges plus profonds entre les 
chrétiens et les institutions qu’ils repré-
sentent. »
Concernant par exemple la pratique 
commune du « partage de la foi » qui a lieu 
lors de toutes les rencontres du FCM, elle 
souligna qu’elle a une origine commune 
aux milieux évangéliques et pentecôtistes, 
mais qu’elle contribue à reconnaître la foi 
vivante de ceux et celles qui viennent d’une 
confession, d’une culture et d’un arrière-
plan très différent – et même étranger si on 
ne cherche pas à approfondir.
« Découvrir le Christ dans ceux et 
celles que nous ne reconnaissions pas 
auparavant comme nos frères et sœurs 
en Christ change nos relations, et ce qui 
est très important, leur fondement et leur 
dynamique. Elles s’enracinent désormais 
clairement et distinctement dans la recon-
naissance mutuelle que l’autre a été « trouvé 
par Christ » et est conduit par l’Esprit. 
Lorsque nous reconnaissons l’identité que 
nous partageons en Christ, nous cessons 
de dire : « comment peuvent-ils prétendre 
être chrétiens et dire ou faire telle et telle 
chose ? » Nous disons plutôt : « Tu es mon 
frère, ma sœur en Christ, explique-moi s’il te 
plaît pourquoi ta tradition dit et fait telle ou 
telle chose. » Nous sommes alors mis au défi 
de vivre ensemble d’une manière nouvelle et 
plus profonde, que ce soit dans le cadre des 
rencontres du FCM ou au-delà. »
Selon Rowland Jones, cette expérience a 
amené les participants à discuter de sujets 
qui leur sont communs.
« Au travers de tout cela, certains d’entre 
nous reconnaissent un défi implicite : nous 
demander si nous devrions accueillir des 
points de vue supplémentaires et enrichis-
sants de la part des autres sur ce que signifie 
faire de la théologie. »

Cet article se fonde sur des citations du site internet de la Société pour les Etudes Œcuméniques. Pour plus d’informations sur l’œcuménisme réceptif, voir: http://sfes.faithweb.com/

Ci-dessus: la pasteure Sarah Rowland Jones.
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Le mouvement de l’œcuménisme Réceptif a débuté lors d’une conférence où des 
théologiens catholiques commencèrent à poser la question : « Comment l’Eglise 
catholique peut-elle rester fidèle à elle-même tout en apprenant et en accueillant 
des aspects de la foi d’autres traditions chrétiennes...qui appartiennent à toute 
l’Eglise mais dont l’Eglise a été privée en raison de la séparation entre les 
chrétiens. (Et) en même temps, (comment)  les autres Eglises et communautés 
chrétiennes peuvent-elles apprendre et accueillir d’une manière authentique les 
richesses de la foi, de l’ordre, de la liturgie et de la spiritualité de l’Eglise catholique 
romaine ? »
Cette conférence a eu lieu en janvier 2006 lorsque le département de théologie 
et de religion de l’université de Durham au Royaume Uni accueillit un colloque 
international de recherche sur le thème : « savoir catholique et œcuménisme 
réceptif » pour marquer l’attribution d’un doctorat en théologie honoris causa 
à Walter Kasper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité 
chrétienne. Le colloque réunit une masse critique de théologiens reconnus 
au niveau international, des spécialistes de l’œcuménisme et des membres du 
clergé de toutes les traditions pour explorer une nouvelle conception de la tâche 
œcuménique.

L’œcuménisme réceptif

En avril sur l’initiative et sous l’égide du 
FCM, les secrétaires généraux des institu-
tions d’Eglises d’Amérique latine se sont 
réunis à Quito en Équateur. 

Le groupe était composé de neuf personnes 
et reflétait la diversité des traditions 
chrétiennes et des organisations ecclé-
siales de l’Amérique latine. Il s’agissait de 
faire mieux connaissance entre elles, de 
s’informer sur leurs orientations et leurs 
objectifs et de s’informer sur la vision, 
l’expérience et le but du FCM. 
Le FCM était représenté par Larry Miller, 
secrétaire du FCM, et Hubert van Beek, 
consultant du FCM responsable des activités 
en Amérique latine.
Ce fut l’occasion de se faire une impression 
sur les relations régionales actuelles et sur 
les formes de coopération existant sur le 
continent sud-américain. Le groupe servit 
aussi à tester s’il serait possible d’organiser le 
troisième rassemblement mondial du FCM 
en Amérique latine.
Des responsables représentant un large 
éventail de formes de christianisme 

latino-américain étaient présents : des 
représentants de Vision mondiale pour 
l’Amérique latine, du Conseil des Eglises 
latino-américain, du Conseil épiscopal 
latino-américain, du Forum pentecôtiste 
de l’Amérique latine et des Caraïbes, de 
l’Alliance évangélique des Caraïbes et de la 
Fraternité théologique de l’Amérique latine.
Il s’agissait d’une réunion exploratoire mais 
elle fournit aussi des points de contact 
importants  au travers de l’éventail de 
traditions et d’expériences représenté parmi 
les participants. Il y eut aussi 
des temps de célébration et de 
partage de la foi.
Les membres du groupe 
accueillirent favorablement la 
coutume du FCM de cultiver 
les relations et la participation 
de chacun. Un responsable dit 
beaucoup aimer le caractère 
non institutionnel du FCM, 
qui est selon lui un bon point 
de départ pour une nouvelle 
phase dans les relations entre 

les Eglises en Amérique latine. Il dit que 
le Forum devrait pouvoir aider à réunir 
beaucoup plus d’Eglises autour de la table. 
D’autres participants affirmèrent que 
l’Amérique latine est un terrain fertile pour 
le dialogue œcuménique et soulignèrent la 
grande diversité du christianisme dans leur 
région, où l’on a malgré tout le sentiment 
de vivre ensemble et le désir de pratiquer et 
de partager la foi. L’enseignement du pape 
François sur le dialogue et la paix fut aussi 
évoqué.

Rencontre régionale du FCM : L’Amérique latine est un 
terrain fertile pour le dialogue inter-religieux

Le Forum chrétien mondial s’est constitué 
pendant une période au cours de laquelle 
le christianisme mondial a subi dans sa 
forme et dans ses structures des change-
ments importants et profonds. 

Un des membres du comité du FCM a été 
à l’avant-garde de la réflexion sur l’impact 
de ces changements : le membre du comité 
du FCM Wesley Granberg-Michaelson. 
La bibliothèque du Congrès des Etats-Unis 
a mis sur son site la vidéo complète d’un 
séminaire d’experts et de chercheurs 
réunis pour discuter du dernier livre 
de Wesley Granberg-Michaelson, « De 
Times Square à Tombouktou » en mettant 
surtout l’accent sur le christianisme 
mondial, l’immigration et les Etats-Unis : 
« l’Eglise non-occidentale arrive en 
Amérique ».
Les trente premières minutes de cette 
vidéo montrent l’introduction très 
éclairante donnée par Wesley Granberg-

Michaelson au sujet du séminaire.
La discussion, animée par Laurie 
Goldstein du New York Times peut-être 
visionnée sur le site de la bibliothèque du 

Congrès :  
http://www.loc.gov/today/cyberlc/feature_
wdesc.php?rec=6276 ou sur Youtube :  
http://youtu.be/hnw4P1MB5fk

Un reponsable du FCM à la 
bibliothèque du Congrès 
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Les secrétaires des institutions ecclésiales européennes se ré-
unissent sur l’encouragement du FCM et avec sa participation

Partage à Taizé

La démarche que représente cette rencontre 
à Genève au début de l’année fut discrète 
mais délibérée, la première de ce type et 
donc un événement « historique ». 

La rencontre des secrétaires de quatre 
«regroupements» d’Eglises (l’Alliance 
évangélique européenne, la Communion 
pentecôtiste européenne, le Conseil des 
conférences épiscopales d’Europe et la 
Conférence des Eglises européennes) a 

Au début du mois de mars, le secrétaire 
actuel Larry Miller et son prédécesseur 
Hubert van Beek ont apprécié la célébration, 
la communion à table et les conversations 
avec les membres de la communauté de 
Taizé, près de Mâcon en France.

Ce fut l’occasion de remercier le Frère Aloïs, 
prieur de la communauté et successeur de 
son fondateur Frère Roger pour le soutien 
apporté au FCM. 
Les participants aux rencontres du FCM 
ont fait connaissance avec les célébrations 
dans le style de Taizé lors de leurs rassem-
blements, entre autres lors du second 
rassemblement mondial à Manado en 
Indonésie en 2011. À ces occasions, les 
prières dans le style de Taizé, les chants et les 
célébrations ont inspiré beaucoup de parti-
cipants venant de traditions très diverses  
et dont les pratiques dans ce domaine sont 
également très diverses.
Les célébrations particulières à Taizé sont 
œcuméniques et beaucoup de personnes ont 
découvert qu’elles leur permettent de trouver 
un terrain commun dans leur propre langue 
et à leur propre rythme.
Pendant la rencontre, le Frère Aloïs et les 
deux responsables du FCM ont discuté de la 
poursuite des contacts et de la coopération 
dans le cadre des rencontres du FCM.
La communauté de Taizé fut fondée en 1940 
dans le village de Taizé par le Frère Roger qui 
avait quitté la Suisse à l’âge de 25 ans pour 
y créer une communauté de foi. Au milieu 
de la guerre, la communauté a accueilli des 
réfugiés, offert l’hospitalité et développé sa 
vie communautaire. Aujourd’hui des milliers 
de jeunes participent aux célébrations de 
Taizé.

eu lieu le 27 février sur l’encouragement 
et avec la participation du secrétaire du 
Forum chrétien mondial, Larry Miller.

La structure, la vision et la place du FCM 
furent aussi discutées, ainsi que la nécessité 
d’informer les Eglises européennes sur la 
nature du FCM. On s’est mis d’accord sur le 
principe qu’au moins une réunion annuelle 
serait bénéfique. De plus, l’idée a été émise 
que les quatre secrétaires pourraient se 

réunir de la même manière avec d’autres 
responsables des groupes représentés, entre 
autres des responsables de régions données 
et des responsables des « communions » 
d’un continent.
Les participants se sont retrouvés pour des 
études bibliques et le partage de leur foi. 
Chacun d’eux a donné une introduction 
sur l’institution qu’il représentait.  Les 
secrétaires ont aussi envisagé les possibilités 
de rencontres à venir et ont réfléchi à la 
situation à laquelle les Eglises européennes 
sont confrontées – comme par exemple la 
sécularisation.

Frère Ghislain (à gauche), qui 
a animé la prière de Taizé à 

Manado, avec Hubert et Maria 
van Beek (au centre) et Eleanor 

et Larry Miller (à droite).

À GAUCHE : Frère Aloïs, prieur de la 
communauté de Taizé, avec Hubert 

van Beek  en train de lire un  livre 
décrivant la formation du FCM.

Communion fraternelle à table à Taizé
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Présentation de nouveaux membres du conseil du FCM
Le comité international du FCM a deux nouveaux membres. L’un d’eux a été choisi récemment par le Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité chrétienne et l’autre est un officier de l’Armée du Salut choisi par le siège international de cette organisation.

Le nouveau représentant de l’Eglise 
catholique au comité du FCM est un 
polonais spécialiste de la théologie 
œcuménique

Le FCM a un nouveau membre dans son 
comité international depuis la nomination 
du Frère Andrzej Choromański par le 
Conseil pontifical pour la promotion de 
l’unité chrétienne où il est chargé des 
questions relatives à l’œcuménisme.

Le Frère Choromański est âgé de 47 ans, 
il vient de Pologne où il était professeur 
assistant du département d’œcuménisme 
à l’université du cardinal Wyszynski, à 
Varsovie, depuis 2011. Après sa formation 
au séminaire, il a étudié le français et l’œcu-
ménisme en Suisse. En 1998, il a obtenu 
sa maîtrise à l’université de Fribourg en 
Suisse et en 2004 son doctorat. Sa thèse 
portait sur le thème: « L’Eglise en tant 
que communion: vers une ecclésiologie 
commune à l’ère de l’œcuménisme. »

Pendant cette période, il a rendu visite à 
plusieurs reprises au Centre œcuménique 
de Genève et l’Institut œcuménique de 
Bossey. 

Il a été aussi engagé dans le ministère 
pastoral, travaillant surtout avec de jeunes 
familles à Varsovie. Le travail pastoral a 
aussi fait partie de son ministère pendant 
son séjour en Suisse et après ses études de 
doctorat.

Entre 2006 et 2008, il s’est rendu plusieurs 
fois au Cameroun en tant que professeur 
invité et a enseigné l’œcuménisme et 
l’ecclésiologie à l’université internationale 
de Bertoua ainsi qu’à des séminaristes 
catholiques.

Dans une interview des Nouvelles du 
FCM, il a dit: « Depuis mon ordination 
à la prêtrise en 1993, j’ai été engagé dans 
le mouvement œcuménique au niveau 
académique et pastoral. Mais je dois 
admettre que je ne savais presque rien 

du FCM jusqu’à présent, bien que j’en aie 
parfois entendu parler. Aujourd’hui, je 
découvre ce forum avec un intérêt et un 
respect grandissant. Je suis heureux d’être 
désormais engagé directement dans son 
travail. Je salue toutes les personnes, toutes 

les communautés chrétiennes et toutes les 
organisations qui participent au FCM et 
je crois qu’ensemble nous allons avancer 
vers une unité plus profonde entre nos 
Eglises. »

Nouveau membre au comité du FCM : Un 
officier de l’Armée du Salut (international)

Le commissaire William Cochrane 
représente désormais l’Armée du Salut 
(internationale) dans le comité interna-
tional du FCM.
Bill Cochrane, en plus de son service dans 
le corps de l’Armée du Salut pendant 26 
ans, a servi dans divers rôles au quartier 
général territorial (QGT) au Royaume 
Uni : en tant que secrétaire des services 
communautaires, en tant qu’officier 
chargé des relations extérieures et au sein 
du cabinet en tant que secrétaire pour la 
communication. 
Pour exercer ces fonctions au QGT, il a pu 
tirer profit des compétences et de l’expé-

rience acquises auparavant au cours de 
sa carrière dans la politique et le gouver-
nement au niveau local.
En 2006, il a été nommé secrétaire en chef 
de l’Armée du Salut pour le territoire du 
Royaume Uni et de la république d’Irlande 
et en 2009 secrétaire international pour 
le chef d’état-major au quartier général 
international (QGI).
C’est dans ce contexte qu’il dirige le 
département administratif du QGI qui est 
responsable de toutes les questions dont 
traite le chef d’état-major. 
Il est aussi secrétaire pour les relations 
œcuméniques internationales de l’Armée 
du Salut et a été nommé membre de son 
conseil doctrinal international.
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Le FCM faisant partie de la communauté 
chrétienne mondiale et étant une de ses 
expressions, il dialogue avec des respon-
sables de tous les horizons chrétiens tant 
au niveau des dénominations qu’au niveau 
gouvernemental.

Au mois de mai dernier, le FCM a pris 
contact avec les hauts fonctionnaires du 
gouvernement américain à Washington 
et un peu plus tard Larry Miller a 
rendu visite au siège de l’Eglise de Dieu 
(Cleveland) dans le Tennessee.

Pour le voyage à Washington, Larry Miller 
était accompagné du membre du comité 
Wes Granberg-Michelson. Ils ont rencontré 
d’abord Melissa Rogers, assistante du 
président et directrice du secrétariat de la 
Maison Blanche pour les partenariats avec 
les communautés religieuses et les commu-
nautés locales. Ils ont ensuite parlé avec 
Shaun Casey, conseiller au secrétariat pour 
les initiatives religieuses auprès du secrétaire 
d’état John Kerry.

Lors de ces conversations, la délégation 
du FCM mit en relief la formation du 
FCM et ses caractéristiques, en particulier 
le fait qu’il s’agit d’un forum qui offre un 
espace permettant des liens les plus larges 
possibles avec le christianisme mondial. 
Les deux initiatives mondiales du FCM 
furent aussi évoquées : l’une d’elles est 
une question interne pour le monde 
chrétien (la question du prosélytisme et de 

la mission) et la seconde est une question 
externe (la persécution et le martyr de 
chrétiens, question liée à celle de la liberté 
religieuse). 

Lors de la rencontre avec M. Casey, qui 
dura un peu plus longtemps, le FCM 
s’enquit de son opinion concernant les 
thèmes principaux auxquels le chris-
tianisme mondial doit faire face. Les 
thèmes qu’il estime être les soucis les plus 
pressants sont la question de la pauvreté, 
le changement climatique et le chaos au 
niveau politique. 

M. Casey a exprimé son appréciation pour 
la capacité du FCM à rassembler, en raison 
de ses relations avec l’éventail le plus large 
de groupes chrétiens au niveau mondial.

Entretemps, pour ce qui est des Eglises, 
Larry Miller s’est entretenu avec le pasteur 

Le FCM prend contact avec l’Eglise et l’Etat aux USA

M Sang-Ehil (à gauche) avec le pasteur Mark 
Williams, président de l’Eglise de Dieu (Cleveland)

Mark Williams, président de l’Eglise 
de Dieu (Cleveland) et avec le pasteur 
Sang-Ehil, qui est le représentant de 
cette Eglise au comité du FCM. Grâce à a 
faculté de théologie de l’Eglise de Dieu où 
M. Sang-Ehil est vice-président acadé-
mique, cette Eglise apporte un soutien 
supplémentaire au FCM en proposant les 
services de l’étudiant en doctorat Florentin 
Ghita (de Roumanie) plusieurs heures par 
semaine.

L’Eglise de Dieu (Cleveland) est une Eglise 
internationale. Elle compte plus de sept 
millions de membres au niveau mondial et 
est présente dans environ 180 pays. C’est 
un « mouvement » qui se décrit lui-même 
comme protestant, évangélique, pentecô-
tiste et charismatique.

Le FCM vous invite à vous engager 
dans cette nouvelle initiative en 
faveur de l’unité chrétienne.
Comprendre plus en lisant notre dernière 
publication, « Notre Cheminement avec 
Jésus-Christ », qui invite à découvrir les 
objectifs et le potentiel du Forum (on peut 
télécharger ce texte sur le site du FCM : 
www.globalchristianforum.org)

Prier avec nous en suivant le cycle hebdo-
madaire de prière. On peut commencer 
à tout moment. Rejoignez le cycle sur le 
site sous www.globalchristianforum.org/
weekly-prayer-cycle.html   
Ou regardez l’actualisation postée sur 
Facebook.

Aider tle FCM par un don : les dons en 
Francs suisses et en Euros à la Fondation 
du Forum chrétien mondial peuvent être 
déduits des impôts en Suisse. Les dons 
en dollars à la Global Christian Forum 

Foundation peuvent être déduits des 
impôts aux USA. Votre don permet au 
FCM de faire son travail. Voir:  
www.globalchristianforum.org/donate.
html

Comprendre, prier, aider
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