
Taizé, la communauté française 
bien connue, a récemment 
célébré plusieurs événements. 
Le FCM était présent par le biais 
de représentants d’Eglises et 
d’organisations chrétiennes. Des 
responsables d’autres confessions 
s’étaient également joints à cette 
manifestation de reconnaissance.

Le dimanche 16 août, des temps 
de culte, de prière, d’accueil et de 
communion ont marqué le 75 ème 
anniversaire de la fondation de la 
communauté sous la présidence de 
Frère Aloïs, prieur de la communauté 
de Taizé. Cette année coïncidait aussi 
avec le centenaire de la naissance 
de Frère Roger qui fut à l’origine de 
cette œuvre originale. Et c’était aussi 
le 10 ème anniversaire de sa mort. 
Les responsables de la communauté 
de Taizé, dans une geste délibéré de 
bonne volonté chrétienne, ont saisi 

cette occasion pour tendre la main 
à d’autres traditions chrétiennes, 
entre autres celles qui ne connaissent 
pas l’histoire de Taizé et le style 
de ses célébrations, en particulier 
les chrétiens évangéliques et 
pentecôtistes. 

La liste complète des responsables 
des Eglises invités compte des 
organismes chrétiens œcuméniques, 
l’Eglise catholique, les Eglises 
orthodoxes, les Eglises orthodoxes 
orientales, l’Eglise vieille catholique, 
les Eglises protestantes, les 
Eglises évangéliques et les Eglises 
pentecôtistes.

Des représentants d’autres 
confessions (hindous, bouddhistes, 
juifs et musulmans) étaient également 
présents. 

Larry Miller, secrétaire du FCM,  a 
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apporté un message de salutation lors 
de ces célébrations qui se déroulèrent 
à Taizé, village où la communauté est 
implantée et dont elle tire son nom.

Le FCM a servi de lien entre la 
communauté et les responsables de 
l’Alliance évangélique mondiale et de 
l’Association pentecôtiste mondiale 
afin que ces traditions puissent être 
présentes. L’Alliance évangélique 
mondiale avait envoyé une délégation 
de haut niveau tandis que plusieurs 
membres de l’Association pentecôtiste 
mondiale étaient présents (l’Eglise 
internationale de Pentecôte, les 

Assemblées pentecôtistes du 
Bangladesh, Yoido, l’Eglise du 
plein évangile de Corée) ainsi 
qu’un responsable du mouvement 
Sojourners des USA.

Pendant les deux journées qui 
suivirent l’événement du dimanche, les 
responsables de Taizé invitèrent tous 
ces représentants ainsi que d’autres 
- comme le pasteur Neville Callam, 
secrétaire de l’Alliance baptiste 
mondiale - à des entretiens visant 
à ce que la communauté de Taizé, 
les évangéliques et les pentecôtistes 
puissent apprendre à mieux se 
connaître. 

La communauté de Taizé 
est devenue un phénomène 
chrétien mondial qui, lors de ses 
rassemblements, attire des milliers 
de jeunes sur tous les continents. 
Elle accueille aussi à Taizé-même 
des centaines d’hôtes venus de tous 
les pays pour des séjours brefs pour 
célébrer, étudier, réfléchir et travailler. 
La prière de Taizé a un caractère 
œcuménique et international et 
comprend des chants mélodieux 
répétés de nombreuses fois. Elle a 
été parfois utilisée dans le cadre des 
rassemblements du FCM.

Célébrations à Taizé. Le FCM était présent
Suite de la page 1

Le Forum chrétien mondial était 
représenté aux événements 
organisés au Liban par l’Eglise 
arménienne (catholicosat de Cilicie) 
pour commémorer le centenaire du 
génocide arménien.

 Dimitra Koukoura, membre 
du comité international du FCM 
(représentant le Conseil œcuménique 
des Eglises et le patriarcat 
œcuménique) et Larry Miller, 
secrétaire du FCM, étaient à Beirut 
les 18 et 19 juin pour participer aux 
événements commémoratifs de la 
persécution et de la mort d’un million 
et demi d’Arméniens entre 1915 
et 1923. Cette tragédie se déroula 
à l’époque de la chute de l’empire 

Le FCM a été présent lors des commémorations du centenaire du génocide arménien
ottoman et de l’établissement de l’Etat 
turc.

Dans leur allocution, Dimitra 
Koukoura et Larry Miller ont indiqué 
que l’invitation à participer à ces 
événements était «un honneur tout 
particulier et un rare privilège» pour 
le Forum. S’adressant à sa Sainteté 
Aram 1er, catholicos de Cilicie, et aux 
autres responsables d’Eglises présents, 
ils soulignèrent que le reste de l’Eglise 
mondiale, représentée par le FCM, 
considère l’Eglise arménienne qui 
organise l’année de commémoration 
«comme une lumière inextinguible 
qui brille au milieu des ténèbres de la 
persécution.» 

Dimitra Koukoura et Larry Miller 

notèrent que l’Eglise arménienne 
orthodoxe, et en particulier le 
catholicosat de Cilicie vont participer 
à la consultation «Discrimination, 
persécution et martyre: suivre 
ensemble le Christ» qui aura lieu en 
Albanie en novembre 2015. L’initiative 
de cette rencontre revient au FCM.

Ils conclurent: «Vos représentants 
vont porter devant nos yeux et dans 
nos délibérations la vision des saints 
martyrs de l’Eglise arménienne dont 
nous nous engageons à recevoir et 
à chérir le témoignage, nous qui 
nous efforçons de suivre ensemble 
le Christ sur le chemin difficile mais 
miraculeux qui passe par la croix et la 
résurrection.»
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leur partage, formèrent un groupe 
hétérogène mais très proche.

 Les personnes présentes étaient 
des pasteurs et des responsables 
pentecôtistes ainsi que des spécial-
istes du pentecôtisme. (voir l’encart à 
la page 4 concernant les participants 
venant d’Eglises et d’organisations)

Pendant trois jours, assis ensemble 
en cercle, ils se soumirent à un 
programme de grande intensité pour 
examiner des sujets d’importance 
majeure. Le thème central de la 
discussion était: «le pentecôtisme et 
l’unité: problèmes institutionnels, 
théologiques et sociaux.»

Le temps passé ensemble 
comportait diverses tables rondes lors 
desquelles les problèmes principaux 
concernant l’unité chrétienne furent 
débattus.

Après ce dialogue et cet échange, 
le groupe formula la Déclaration 
d’Ipiranga, São Paolo 2015.

Ipiranga, le lieu où la consultation a 
eu lieu, est aussi le lieu historique de la 
déclaration d’indépendance du Brésil 
en 1822. Ce «deuxième Ipiranga» des 

pentecôtistes brésiliens marque une 
nouvelle libération et une nouvelle 
indépendance d’une certaine forme 
de colonisation - celle qui impose 
des modèles niant la diversité. Elle 
signale aussi la recherche de nouveaux 
accents, de coopération et de l’unité 
dans la diversité.

Les participants venus des cinq 
grandes régions géographiques du 
Brésil ont ressenti la nécessité de 
garder et d’entretenir les liens créés 
lors de cette rencontre historique.

De plus, les femmes présentes (17 
sur 64, c’est-à-dire environ 27%) ont 
décidé d’affermir leurs relations et 
d’inviter d’autres femmes pentecôtistes 
à se joindre à elles pour exprimer leurs 
sujets de préoccupation.

Elles ont formulé un plan d’action, 
proposé des thèmes et sollicité le 
soutien nécessaire pour  atteindre 
leurs objectifs. L’un de leurs projets est 
de publier avant la fin de cette année 
un livre portant le titre: «Des femmes 
évangéliques élèvent la voix et partic-
ipent: le genre en débat» et publié sous 

Une rencontre historique de responsables 
pentecôtistes au Brésil marque une nouvelle 

libération du colonialisme

La consultation brésilienne du Forum 
pentecôtiste d’Amérique latine et des 
Caraïbes a fait partie d’un processus 
qui débuta en 2011 lorsqu’un 
groupe de responsables des Eglises 
pentecôtistes d’Amérique latine se 
réunirent en réponse à l’appel de 
l’Esprit à l’unité chrétienne.

Une de ces réunions a abouti 
à la formation du FPLC. Elle fut 
grandement encouragée par le 
Forum chrétien mondial (FCM) qui 
a continué à soutenir pleinement le 
processus.

Pour parvenir à réunir des respon-
sables pentecôtistes si nombreux et 
si divers dans une région si vaste, le 
FPLC a organisé des réunions dans 
de vastes zones géographiques et a 
subdivisé la région latino-américaine 
et la région des Caraïbes en quatre 
sous-régions: Le Cône-sud (2012), les 
Andes (2013), l’Amérique centrale et 
les Caraïbes hispanophones (2014) et 
le Brésil (2015). 

La dernière de ces rencontres fut 
une consultation de trois jours qui 
a eu lieu au Brésil du 27 au 29 mai 
et a attiré 64 participants qui, par 

Au mois de mai de cette année, à Ipiranga ((São Paolo), lieu où l’indépendance 
du Brésil avait été proclamée en 1822, un groupe de responsables pentecôtistes 
venus de tout le pays s’est réuni pour discuter de sujets vitaux auxquels l’Eglise est 
confrontée. Ils ont traité en profondeur de questions difficiles comme «pouvoir et 
hiérarchie», «ethnicité et genre», «théologie» et «unité chrétienne».

Après trois jours de communion, ils ont signé un message commun affirmant 
la nécessité pour les Eglises pentecôtistes de faire face ensemble aux problèmes 
institutionnels, théologiques et sociaux auxquels elles sont confrontées.

Le message émanant de la consultation intitulé «Déclaration d’Ipiranga» a été 
formulé par la consultation du Forum pentecôtiste d’Amérique latine et des Caraïbes 
(FPLC) que le FCM a accompagné. (voir page 5 le texte complet de la Déclaration 
d’Ipiranga)

Le pasteur David Mesquiati de Oliveira a participé à cette consultation et évoque 
ici cette rencontre historique.

Suite page 4
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la responsabilité de Valéria Christiania 
Vilhena.

Le fait que les femmes pentecôtistes 
s’organisent et mettent en route leur 
propre réflexion était très encour-
ageant. 

Le Forum du Brésil a été suivi par 
la publication d’un livre contenant 
les différents exposés présentés à la 
consultation (Pentecôtisme et Unité).

Dans l’ensemble ce fut un 
moment historique de partage et de 
communion entre les pentecôtistes 
brésiliens et une inspiration pour de 
nouvelles rencontres et de nouveaux 
projets. 

Pour raisons de santé, Hubert 
Van Beek, consultant du FCM qui 
accompagne le travail du FPLC, ne 
assister à cette rencontre. Le pasteur 
Fausto Vasconcelos, lui-même 
brésilien, membre du comité du 
FCM représentant l’Alliance baptiste 
mondiale, a assisté à la rencontre au 
nom du FCM. Il a aussi participé à la 
réunion du comité du FPLC avant la 
consultation.

Les Eglises pentecôtistes présentes:
Les Eglises pentecôtistes indépendantes présentes étaient: les 

Assemblées de Dieu (et leurs différents ministères dans différentes 

parties du Brésil) l’Eglise de Dieu au Brésil, l’Eglise pentecôtiste «Dieu 

est amour» (IPDA, néo-pentecôtiste), la Communauté chrétienne 

du Brésil, l’Eglise méthodiste wesleyienne (IMW, charismatique), 

l’Eglise pentecôtiste du Christ au Brésil, l’Eglise «Béthesda», l’Eglise 

«Attitude baptiste» (charismatique), la nouvelle Eglise réformée, 

le ministère apostolique «Galaad», l’Eglise évangélique «Racine de 

Jessé», l’Eglise des «Moissonneurs», l’Eglise évangélique «Génération 

d’adorateurs», l’Eglise apostolique «L’Eau vive» et l’Eglise de 

l’Alliance chrétienne du Brésil. 

D’autres grandes Eglises et organisations de la scène nationale 

brésilienne étaient aussi représentées car elles s’intéressent au 

thème de l’unité avec les Eglises pentecôtistes, par exemple l’Eglise 

catholique, l’Eglise méthodiste, l’Eglise anglicane, la commission 

nationale des Evêques, le Conseil national des Eglises chrétiennes 

(CONIC) et la commission pour le dialogue catholique-pentecôtiste 

du Vatican.

Suite de la page 4
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Forum Chrétien Mondial : 8 rue Gustave Klotz, 67000 Strasbourg, FRANCE. Tel:+33 (0)3 88 15 25 71. info@GlobalChristianForum.org

Concernant les défis institutionnels:
1.  À s’opposer à la tendance des institutions religieuses à se concentrer sur 

une auto-préservation qui les conduit à se fermer sur elles-mêmes du fait 
de leurs propres limites;

2. À repenser les relations de pouvoir et les structures ecclésiales hiérar-
chiques et à aller vers une plus grande participation dans les processus de 
décision de l’Eglise;

3. À prendre position sur les sujets contemporains tels que le genre et les 
questions ethniques et raciales;

4. À investir dans la formation des responsables des nouvelles généra-
tions pour encourager le changement - en allant au-delà de «réformes 
apparentes» et en investissant davantage dans la coopération avec d’autres 
Eglises.

Concernant les défis théologiques:
1. À développer une théologie pentecôtiste qui mette en valeur les caracté-

ristiques de l’expérience pentecôtiste et qui soit capable de dialoguer avec 
d’autres écoles de pensée;

2. À progresser dans une réflexion théologique au niveau académique qui 
soit plus proche de la vie des Eglises; 

3. À encourager les initiatives visant à la publication et à la rédaction de 
textes théologiques latino-américains;

4. À encourager le sentiment d’appartenance des Eglises pentecôtistes à la 
communion des chrétiens du monde entier.

Concernant les défis au niveau social:
1. À considérer les pentecôtistes comme faisant partie de la société et ayant, 

comme tout autre groupe, des attentes qu’il faut comprendre et discuter 
dans la société plus large; 

2. À rechercher des cadres théoriques capables d’éveiller la responsabilité 
des pentecôtistes dans différents contextes;

3. À créer des possibilités de dialogue avec d’autres mouvements sociaux sur 
les questions concernant le genre, la pauvreté, la violence, la politique, la 
corruption, la santé publique, etc.;

4. À ouvrir des espaces nouveaux pour les jeunes et les femmes dans l’Eglise, 
afin de construire des communautés de foi fondées sur la participation 
et l’ouverture à la société et d’être en mesure d’entendre la voix de notre 
époque et d’apporter une contribution à l’apprentissage de la citoyenneté.

Ipiranga, São Paolo (Brazil), le 29 Mai 2015

La Déclaration d’Ipiranga, São Paolo 2015
Un groupe de responsables et de pasteurs pentecôtistes latino-américains (hommes 
et femmes) de différentes Eglises pentecôtistes du Brésil, des jeunes, des femmes et des 
spécialistes du pentecôtisme en Amérique latine se sont rencontrés du 27 au 29 mai 
2015 à Ipiranga, São Paolo, Brésil. Cette rencontre a eu lieu sur l’initiative du Forum 
pentecôtiste d’Amérique latine et des Caraïbes (FPLC) sous les auspices du Forum 
chrétien mondial et de plusieurs dénominations pentecôtistes. Le thème de la rencontre 
était: Pentecôtisme et unité chrétienne: Défis institutionnels, théologiques et 
sociaux.

S’appuyant sur les exposés et les discussions, le forum s’est engagé sur les points 
suivants:

Au moment où le Forum chrétien 
mondial continue ses préparatifs en 
vue de la consultation de novembre 
sur la persécution et le martyre des 
chrétiens aujourd’hui - comme cela 
a été annoncé dans les numéros 
précédents des nouvelles du FCM 
- nous avons appris que beaucoup 
d’autres projets s’intéressent à ce 
sujet.

L’un de ces projets «Sous le glaive de 
César - réponse chrétienne à la persé-
cution» part du centre pour les droits 
civiques et humains de l’université 
de Notre Dame aux USA et du projet 
«Liberté religieuse» au centre Berkley 
pour la religion, la paix et les affaires 
mondiales à l’université de Georgetown 
(USA). Des spécialistes liés à ce projet 
tiendront une conférence à Rome du 
10 au 12 décembre pour publier les 
résultats principaux de leur recherche. 

Selon le site internet de «Sous le 
glaive de César», le projet entier, prévu 
pour trois ans, examine «comment les 
communautés chrétiennes réagissent 
face à de graves violations de leur 
liberté religieuse.»

Ce projet est financé par la 
fondation Templeton pour les 
religions.

La recherche tourne autour de trois 
questions essentielles: «Comment les 
communautés chrétiennes réagissent-
elles à la répression?», «Pourquoi 
réagissent-elles comme elles le font?» et 
«Quels sont les effets de ces réponses?»

Dans le cadre de ce projet, 14 
chercheurs ont rendu visite à 100 
communautés chrétiennes dans plus de 
30 pays pour prendre connaissance de 
leurs expériences sous la persécution. 
Les résultats de la recherche seront 
présentés à la conférence à Rome. 
Celle-ci est ouverte à ceux et celles qui 
s’intéressent à ce sujet. 

Pour plus d’informations, voir: 
http://humanrights.nd.edu/research/
ucs/

«Sous le glaive de César»
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