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Une consultation 
historique encourage 

les Eglises à la solidarité

Suite page 2
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n Voici le premier numéro de 2016 de la Lettre de 

nouvelles.

Ce numéro spécial a pour thème la consultation 
« Discrimination, persécution et martyre : suivre 
ensemble le Christ », qui a eu lieu à Tirana en 
Albanie du 2 au 4 novembre 2015.

Cet événement unique et important s’est 

concentré sur la persécution et la violence 
perpétrée contre les chrétiens autour du monde. 
Il s’agissait d’une consultation mondiale dont 
les participants venaient de tous les continents. 
Il y avait parité entre représentants des Eglises 
souffrantes et représentants d ’organismes 
solidaires avec elles.

Voir aussi dans ce numéro des nouvelles du 
FCM :
• Le texte complet du message de la 

consultation DPM, page 14
•  L'histoire de la consultation DPM, page 9
• Le message de salutation du pape François,  

page 17
• Et beaucoup  d'autres articles

Une consultation historique 
réunissant plus de 140 responsables 
d’Eglises de 65 pays a appelé les 
Eglises du monde entier à prier 
pour ceux et celles qui subissent 
des persécutions à cause de leur foi, 
leur apporter leur soutien et être 
solidaires avec eux.

Le titre de la consultation était : 
« Discrimination, persécution et 
martyre : suivre ensemble le Christ ». 
Elle a réuni des responsables de tous 
les courants du christianisme mondial 
désireux de trouver des réponses aux 
questions de plus en plus préoccu-
pantes posées par la persécution des 
chrétiens.

Le Forum chrétien mondial a 
convoqué et organisé cet événement 
en coopération avec l’Eglise catho-
lique (le Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité chrétienne), 
l’Association pentecôtiste mondiale, 
le Conseil œcuménique des Eglises et 
l’Alliance évangélique mondiale.

La rencontre a eu lieu dans la 
capitale albanaise, Tirana, et l’Eglise 
orthodoxe autocéphale d’Albanie, 

l’Eglise catholique albanaise et 
l’Alliance évangélique albanaise en 
furent les hôtes.

Il s’agissait d’un événement histo-
rique pour deux raisons :

D’abord, parce-que c'était la 
première fois dans l’histoire de l’Eglise 
moderne qu’un rassemblement de 
toutes les traditions du christianisme 
mondial se réunissaient autour de 
la question de la persécution des 
chrétiens.

Ensuite, et c’est très important, 
parce-que pendant la rencontre, des 
responsables de haut niveau issus 
d’un éventail très large d’Eglises 
ont reconnu collectivement la 
complicité de l’Eglise dans la persé-
cution de personnes appartenant à 
d’autres confessions ainsi que d’autres 
chrétiens. 

Le message de la consultation 
contient entre autres une demande 
de pardon et fait acte de repentance 
pour les moments de leur histoire 
ou les Eglises se sont persécutées 
mutuellement et ont persécuté d’autres 
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communautés de foi.
Ces deux sujets en eux-mêmes 

furent pour certains le signe de 
l’importance grandissante des thèmes 
que sont la persécution religieuse et 
la liberté religieuse parmi l ’ensemble 
complexe des pressions géopolitiques/
religieuses auxquelles notre monde est 
confronté.

Les participants ont écouté le 
récit de la montée de la persécution 
religieuse de par le monde – selon le 
Vatican, elle se dirige à 80% contre 
les chrétiens – et formulé un message 
final qui se concentre sur deux 
éléments clés :

Un appel adressé aux Eglises du 
monde à la solidarité, à la prière et au 
soutien

Un appel adressé aux gouverne-
ments à « respecter et protéger » la 
liberté religieuse et la sécurité. La 
consultation recommande massi-
vement aux Eglises de « renforcer leur 
solidarité avec tous les chrétiens de 
toute urgence face à la discrimination, 
la persécution et le martyre au 21e 

siècle. »
Le message encourage …

• Les chrétiens à prier pour tous ceux 
qui subissent des discriminations 
et des persécutions. Les organismes 
chrétiens de toutes traditions au 
niveau régional, national et local, 
à apprendre, à prier et à travailler 
ensemble en faveur des persécutés.

• Les Eglises à entrer en dialogue et 
à coopérer avec les autres commu-
nautés de foi et à être vigilantes et 
courageuses face à la discrimination 
et la persécution.          
Dans une série d’exhortations 

adressées aux gouvernements et aux 
instances non-religieuses, le message 
appelle aussi 
• Tous les gouvernements à respecter 

et à protéger la liberté religieuse et 

la foi de tous comme un droit de la 
personne fondamental.

• Tous les médias à faire état d’une 
manière adéquate et objective des 
violations de la liberté religieuse, y 
compris de la discrimination et de la 
persécution des chrétiens ainsi que 
d’autres communautés de foi.

• Toutes les institutions éducatives 
à élaborer des programmes et des 
outils pour faire connaître aux 
jeunes les droits de la personne, la 
tolérance, la guérison des mémoires 
et des hostilités du passé ainsi que 
les moyens pacifiques servant à la 
résolution des conflits et à la récon-
ciliation.
Pendant la rencontre, les parti-

cipants n’ont pas craint d’aborder 
prudemment mais honnêtement les 
questions difficiles concernant la 
persécution et la violence :
• Ils ont discuté de la fréquence et de 

l ’ampleur de la persécution ;
• Ils ont écouté le récit et les expériences 

de persécutions subies par les 
chrétiens et les Eglises au Moyen-
Orient, en Asie et en Afrique ;

• Ils ont examiné les relations et 
l ’ interaction avec les personnes 
appartenant à des confessions 
différentes – y-compris l’Islam – 
concernant les problèmes liés à la 
persécution ;

• Ils ont examiné l’histoire et la 
théologie de l’Eglise sur le thème de 
la persécution.
La consultation reçut l’appui 

du pape François par le biais d’un 
message adressé par lui et disant : 
« Nous pensons avec beaucoup de 
tristesse à la montée de la discrimi-
nation et de la persécution contre 
les chrétiens au Moyen-Orient, en 
Afrique, en Asie et dans d’autres 
parties du monde. » et ajoutant plus 
loin : « Dans différentes parties du 
monde, le témoignage pour le Christ, 

même au prix du sang, est devenu une 
expérience partagée par les catho-
liques, les orthodoxes, les anglicans, 
les protestants, les évangéliques et les 
pentecôtistes. »

La moitié des personnes présentes 
étaient des responsables d’Eglises 
subissant des persécutions. La 
rencontre leur permit d ’élever la voix 
pour que leur histoire puisse être 
entendue. 

La majorité des autres participants 
étaient des responsables d’Eglises, 
au niveau mondial, qui font preuve 
de solidarité avec « les Eglises qui 
souffrent ». Parmi eux : des respon-
sables de l’Association pentecôtiste 
mondiale, du Conseil pontifical pour 
la promotion de l’unité chrétienne (du 
Vatican), du Conseil œcuménique des 
Eglises et de l ’Alliance évangélique 
mondiale.

Les responsables d’organismes tels 
que « Porte ouverte international » et 
« Au secours de l’Eglise en détresse » 
ont également participé.

Au cours des trois journées de la 
rencontre, la discussion s’est déroulée 
selon un programme qui a commencé 
par l’écoute de la voix des Eglises 
souffrantes dans le monde entier (1er 
jour), s’est poursuivi par la discussion 
de ce que signifie être solidaire des 
Eglises qui souffrent (2ème jour) 
et s’est terminé par l ’examen des 
prochaines démarches à faire sur le 
chemin de l’Eglise qui souffre (3ème 
jour)

À la fin de la rencontre, les quatre 
organismes qui l’avaient organisée 
avec le FCM (CPPUC, APM, COE 
et AEM) ont évoqué les démarches 
à accomplir après avoir écouté les 
Eglises souffrantes. Le message de la 
consultation a recommandé que le 
FCM évalue « d’ici deux ans le travail 
de cette rencontre et de consulter les 
quatre organismes qui le constituent 
concernant les prochaines démarches ».

Suite de la page 1

Discrimination, persécution et martyre : suivre ensemble le Christ
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Il a dit aux 
participants que 
les communautés 
chrétiennes 
modernes 
occidentales 
sont « fermées 
ou centrées sur 
elles mêmes, au 
point qu’elles 
n’aiment pas 
entendre parler 
de cette question 

et n’écoutent pas le cri qui s’élève d’un 
monde d’hommes et de femmes de 
foi  humiliés et persécutés » en raison 
de leur foi. « Elles ne partagent pas 
la mémoire brûlante de l’histoire du 
20e siècle. Leur insensibilité vis-à-vis 
du présent et leur ignorance du passé 
s’entremêlent. »

Depuis la fin des années 90, Andrea 
Riccardi et la communauté de St 
Egidio ont collecté des récits, étudié et 
rendu justice à la réalité de la persé-
cution des chrétiens et du martyre à 
travers le monde et à travers les tradi-
tions chrétiennes.

En l ’an 2000, Andrea Riccardi a 
publié un livre qui examine l ’expé-
rience du martyre chrétien au 20e 

siècle, et il dit qu’au cours de ses 
recherches, il a eu l’impression de 
« descendre dans les catacombes de 
l’histoire ».

Il a appris que « chaque histoire est 
unique » et que la cause des persé-
cutions n’est pas le soi-disant « choc 
des civilisations » entre l’Islam et 
l’Occident. Non, la souffrance des 
chrétiens  n’est pas causée par le choc 

des civilisations, c’est « quelque chose 
de plus profond, qui est intimement 
mêlé à l’histoire : il y a quelque chose 
de plus profond à comprendre en 
prêtant attention à l’ histoire de ces 
chrétiens ».

La réponse, selon lui, se trouve 
dans ces chrétiens eux-mêmes : « Ces 
figures, par leur humanité et leur 
action, représentent une manière de 
vivre différente qui s’avère inacceptable 
pour le fanatisme dominant ou pour 
les intérêts qui cherchent à exercer un 
contrôle opaque sur la société. »

Ce que le professeur Riccardi a 
découvert lors de sa recherche, c’est 
une litanie du martyre chrétien qui 
traverse tout un siècle depuis la mort 
de l’archevêque arménien catholique 
Malvoyan lors des massacres qui 
ont décimé le peuple arménien au 
début du siècle dernier et l ’assassinat 
des chrétiens en raison du conflit 
au Rwanda et au Burundi à la fin du 
même siècle.

Il cite entre autres le pape Jean Paul 
II qui a dit à la veille de l’an 2000 : 
« Au terme du deuxième millénaire, 
l’Église est redevenue une Église de 
martyrs. » Surprise : La caractéris-
tique essentielle de cette persécution 
est, selon Andrea Riccardi, sa nature 
œcuménique – ironiquement, elle a eu 
pour effet un sens de l’unité profond 
au travers d’un éventail géographique 
et politique tout aussi étonnant. « Des 
Orthodoxes, des Evangéliques et des 
Catholiques ont souffert ensemble 
dans les camps de concentration nazis 
et le goulag communiste : là, presque 

L’occident est fait preuve de faiblesse en ce qui concerne 
le martyre mais la faiblesse est la force du martyre

L’orateur a lancé un pavé dans la 
marre. Il s’est permis d’affirmer 
lors de la séance d’ouverture de la 
consultation sur la discrimination, la 
persécution et le martyre, ce que tout 
le monde savait déjà mais craignait 
d’entendre : L’Occident n’a porté 
que peu d'attention au martyre des 
chrétiens. 

Et il a poursuivi :  Ainsi, « la culture 
occidentale a-t-elle eu tendance à 
entretenir un sentiment de culpa-
bilité » en raison de la responsabilité 
des chrétiens et des violences qu'ils 
ont perpétrées au cours de leur 
histoire. C’est à cause de cet embarras 
que le christianisme a « occulté une 
réalité qui traverse l’histoire du 
vingtième siècle : Celle de la persé-
cution des chrétiens eux-mêmes ».

L’auteur de ces paroles est le 
professeur Andrea Riccardi, fondateur 
de la communauté de St Egidio qui a 
fait des recherches concernant l’his-
toire du martyre des chrétiens. Ils les 
a prononcées lors de l ’allocution qui a 
ouvert la consultation sur la discrimi-
nation, la persécution et le martyre. 

Un exposé très vaste sur le martyre aujourd’hui et au siècle 
dernier a suscité une discussion profonde sur la  

« discrimination, la persécution et le martyre : suivre ensemble 
le Christ. » Kim Cain évoque cet exposé.

Suite page 4
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Suite de la page 3
tout les unissait et très peu de choses 
les divisaient. »

« Au 20e siècle, l’univers concen-
trationnaire organisé par les régimes 
totalitaires a représenté le lieu par 
excellence de la persécution des 
chrétiens… Des chrétiens sont aussi 
tombés sur tous les continents parce-
qu' ils étaient missionnaires. » De 
grandes persécutions sont survenues 
dans le Mexique laïque et anticlé-
rical, » ou durant la guerre civile en 
Espagne et les guerres d’indépendance 
en Afrique.

« Tout au long du 20e 

siècle, nombreux ont été 
les martyrs qui se sont 
opposés à la violence et aux 
vexations, à la domination 
envahissante des mafias, aux 
actions du terrorisme. »

Riccardi affirme qu’« il y 
a des nouveaux martyres au 
troisième millénaire ». Mais 
pourquoi des chrétiens continuent-ils 
à mourir en cette « nouvelle époque 
des martyres »?

« Les chrétiens ne suivent pas la 
logique du conflit ; ils cherchent des 
espaces de dialogue et de cohabi-
tation ; ils éduquent les jeunes 
générations au sens des responsabilités 
dans la vie ; ils ne coopèrent pas avec 
les pouvoirs criminels ou répressifs ; 
ils sont cordiaux et humains ; ils 
communiquent leur foi. »

« Malgré leur faiblesse ou leur 
situation de minorité, sans utiliser 
aucune force armée, les chrétiens 
représentent de fait une alternative 
de douceur à l’idéologie ou au 
pouvoir. C’est la raison pour laquelle 
ils doivent être éloignés, réduits au 
silence, éliminés. »

Dans son exposé, Riccardi a illustré 
par plusieurs exemples  d’assassinats 
commis au 21e siècle cette faiblesse à la 
fois périlleuse et déterminée : 

Annalena Tonelli, volontaire 
italienne en Somalie, a été tuée en 
2003. Elle a rendu un témoignage 
généreux et pacifique dans le contexte 
violent et détérioré de la Somalie : 
« Notre mission est de vivre sur la 
terre », a-t-elle écrit « et la vie, ce 
n’est certainement pas le jugement, 
le jus belli (la loi de la guerre), 
les poursuites, la vengeance… ». 
Annalena Tonelli voyait la violence, 
mais son hôpital demeurait un espace 
humain au milieu de la barbarie qui 
règne en Somalie. Malgré les menaces, 
elle n’a pas fui.

Sœur Dorothy Stang, religieuse 
américaine, vivait au Brésil. Elle a été 
tuée en 2005. Elle avait 73 ans. Elle 
avait subi des menaces pendant des 
années et avait rendu publiques ces 
intimidations. Son engagement auprès 
des « sans terre » allait à l’encontre 
de la volonté des propriétaires qui 
voyaient en elle un obstacle à l ’exploi-
tation de forêts de bois précieux. Deux 
hommes armés l ’ont arrêtée et lui ont 
demandé si elle était armée. Sœur 
Dorothy a montré sa Bible : « Voici 
ma seule arme » a-t-elle dit. On l’a 
retrouvée assassinée, allongée sur sa 
Bible.

Riccardi a aussi souligné le prix 
de la foi chrétienne tel que le révèle 
le destin de deux jeunes hommes de 
sa propre communauté de St Egidio :   
« L’un au Congo, Floribert, jeune 
directeur des douanes qui, malgré 
les tentatives de corruption et les 
menaces, refusa de laisser passer de 

la nourriture avariée. Il résista au 
nom de sa foi et fut assassiné. L’autre, 
William, du Salvador, en Amérique 
centrale, jeune chrétien, engagé 
auprès des enfants pauvres, reçut des 
menaces pour l ’ inciter à rejoindre 
les mafias. Il refusa et continua son 
service : il fut tué. Ces deux jeunes 
ne sont pas tombés au vu et au su de 
tous, mais je crois que Dieu ne les 
oublie pas. » Ainsi, dit Riccardi, « le 
christianisme continue, au troisième 
millénaire, à produire des person-
nalités généreuses et des croyants 
qui se mettent au service des autres 

de manière désarmée. Ces 
personnalités constituent 
un obstacle aux projets 
de mal qui se réalisent à 
travers les menaces, les 
pressions, la terreur. Sur 
des terres dégradées, au 
milieu de peuples en grande 
difficulté, les chrétiens, les 
communautés chrétiennes 
et le christianisme sont des 

ressources d’humanité. »
Mais il ajoute que toutes les persé-

cutions et tout l’honneur n’est pas 
réservé aux chrétiens. Il évoque l’his-
toire de Salmaan Taseer, le gouverneur 
musulman de la province pakistanaise 
du Punjab, assassiné pour avoir pris 
position contre la loi sur le blasphème 
qui est responsable de poursuites 
sommaires, de persécutions ou même 
de l ’exécution de nombreux membres 
de la minorité chrétienne dans son 
pays.

« Il existe des justes. » dit-t-il. 
« En effet, les religions ne sont pas 
destinées à l’affrontement, mur contre 
mur, comme si le gène du conflit était 
inscrit dans leurs chromosomes. »

Riccardi a conclu son intervention 
en disant que si un atlas des persécu-
tions était ouvert aujourd’hui, nous 
« serions conduits loin de nos propres 
communautés » et nous rencontre-
rions « des mondes qui semblent 

L’occident est fait preuve de faiblesse en ce qui concerne le martyre  mais la faiblesse est la force du martyre

« Les religions ne sont pas 
destinées à l’affrontement, 

mur contre mur, comme si le 
gène du conflit était inscrit 
dans leurs chromosomes. » 
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impossibles » tels que la Corée du 
Nord qui a entièrement détruit toutes 
les communautés chrétiennes.

« Dans de nombreuses régions du 
monde, il semble que le christianisme 
soit voué à la disparition. Une défaite 
du christianisme au 21e siècle ? Nous 
pourrions le dire. Mais il y a chez les 
martyrs une force douce, humiliée et 
cachée. »

« Les martyrs, humiliés et vaincus, 
montrent la force douce et faible du 
christianisme. L’apôtre Paul écrit dans 
la deuxième épître aux Corinthiens : 

« C’est pourquoi j ’accepte de grand 
cœur pour le Christ les faiblesses, les 
insultes, les contraintes, les persécu-
tions et les situations angoissantes. 
Car, lorsque je suis faible, c’est alors 
que je suis fort. » (2 Cor 12, 10)

 « Dans ce sens, les martyrs nous 
révèlent le cœur du christianisme, 
nous ouvrent les portes du mystère de 
la foi, nous évangélisent. La force ne se 
trouve pas dans les ressources écono-
miques des Églises, ni dans de riches 
défenseurs, ni dans les relations avec 
les gouvernements ou dans l ’organi-
sation. » 

C’est ainsi que « nous sommes les 
contemporains des martyrs. Comment 
est-il possible que nous restions 
comme nous sommes ? Comment 
est-il possible que nous restions 
enfermés dans nos institutions et nos 
communautés ? » 

Andrea Riccardi a jeté un pavé dans 
la marre de la consultation.

L’occident est fait preuve de faiblesse 

en ce qui concerne le martyre  mais 

la faiblesse est la force du martyre

Pourquoi en Albanie ?
L’Albanie a été choisie comme lieu de la consultation parce-que c ’est un 
pays où les croyants de toutes les traditions religieuses ont subi une persécu-
tion systématique et continuelle pendant la période communiste. Pendant 
cette période, les communautés chrétiennes et musulmanes ont été persécu-
tées de la même manière. 

Aujourd’hui, l ’Eglise se reconstruit, elle ressuscite après une période sombre 
et brutale d ’oppression et travaille maintenant à trouver sa place dans la 
communauté et dans la vie nationale, tout comme la communauté musul-
mane et les autres communautés de foi.

En 1967 le dictateur Enver Hoxha avait décrété que le pays serait le premier 
Etat complètement athée. Toute forme d ’expression religieuse fut bannie et 
rigoureusement combattue.

Les églises et les mosquées furent détruites ou confisquées pour être trans-
formées en usines ou en étables ou affectées à d ’autres usages encore. 

Toute la consultation rappelait aux participants cette histoire douloureuse de 
la persécution de l’Eglise albanaise et de sa courageuse « résurrection »:

• L’hôtel international de Tirana, où la plupart des participants logeaient, 
était autrefois le site de la cathédrale orthodoxe. L’Etat l’avait confisquée, 
détruite et construit à sa place un hôtel pour les visiteurs communistes 
officiels. Aujourd’hui, dans la période post-communiste, cet hôtel est une 
entreprise privée.

• Juste en face de l ’hôtel, le musée national sur la façade duquel on voit 
encore une immense mosaïque de l ’ère communiste, a un département 
spécial dédié à l ’ère de la répression religieuse en Albanie. Des images, 
des films et des vêtements percés de balles rappellent le prix de la foi à 
cette époque.

• À quelques minutes de l ’hôtel, la cathédrale orthodoxe de la Résurrection 
du Christ et le centre culturel de Tirana récemment dédicacés s’élève à 
l ’horizon de la ville. C ’est le lieu-même de la consultation.

Au cours de la semaine qui a suivi la rencontre, l’Eglise catholique albanaise 
a fêté le 25ème anniversaire de la première messe catholique célébrée après 
l ’ère communiste. La vie et l ’espérance reprirent ce jour là. C’était un 11 
novembre, journée du souvenir pour beaucoup de pays qui évoquent à ce 
moment la fin de la 1ère guerre mondiale.

Suite de la page 4

« les martyrs nous 
révèlent le cœur du 

christianisme »
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En accueillant 145 participants 
venus de 65 pays qui ont abordé les 

questions difficiles concernant la discri-
mination, la persécution et le martyre 
au niveau mondial, le FCM a ouvert 
un espace permettant  une expression 
très riche en accord avec le deuxième 
objectif formulé dans la déclaration 
d’orientation du FCM formulée en 
2002 et confirmée en 2007 lors de la 
séance d’ouverture du rassemblement 
mondial à Limuru d’ « examiner et de 
traiter ensemble des sujets d’ intérêt 
commun ». 

Jusqu’à présent le FCM s’est 
concentré essentiellement mais pas 
seulement sur le premier objectif de la 
déclaration d’orientation « d’encourager 
le respect mutuel entre les responsables 
d’un large éventail d’Eglises et d’orga-
nisations inter-Eglises ».

La consultation DPM a réuni le 
FCM et les participants qui le consti-
tuent dans un « espace de type ciblé » 
où le « défi commun » spécifique et 
difficile a été abordé d’une manière 
ouverte au niveau mondial, avec pour 
seule ressource toute la diversité qui 
vient du FCM et de ses participants.

De fait, c’est le sentiment d’être 
confronté à un « défi commun » qui 
a permis à ceux qui viennent d’une 
Eglise souffrante sur tous les conti-
nents d’être entendus dans le cadre 
d’un forum véritablement mondial ; et 
l’Eglise mondiale, solidaire avec eux, 
ayant écouté, a commencé à formuler 
ses propres « démarches à venir » en 
réponse à ce qu’elle a entendu. 

Cette consultation a créé un espace 
de type nouveau, un espace construit 
sur la fondation solide de l ’expé-
rience du FCM, qui offre un forum 

authentique pour le partage de la foi 
et la compréhension mutuelle. Cette 
fois-ci, il s’est agi d’aborder un sujet 
douloureux, de plus en plus inquiétant 
et malheureusement souvent négligé : 
la persécution des chrétiens.

Dans le cadre de cette nouvelle 
version de l ’espace offert par le FCM, 
des découvertes intéressantes et 
précieuses ont été faites. Cela n’aurait 
pas été possible dans un forum moins 
œcuménique ou moins mondial. Il 
s ’est agi de dire entre autres que les 
chrétiens sont appelés à 
confesser leur propres 
péchés, soit qu’ils aient 
infligé eux-même la 
persécution contre 
d’autres chrétiens ou 
des membres d’autres 
confessions, soit qu’ils en 
aient  bénéficié.

Le FCM n’organise pas de 
programmes ou de projets : c ’est 
du ressort des groupes participants. 
Mais en convoquant cette rencontre 
unique destiné à l ’écoute attentive et au 
dialogue honnête, le FCM a manifesté 
le charisme particulier qu’il offre à 
l’Eglise mondiale.

Lors du deuxième rassemblement 
mondial du FCM (à Manado en 
Indonésie, 2011), les participants ont 
demandé au FCM « non seulement 
d ’encourager le respect mutuel mais 
aussi d ’aller de l ’avant et d’aborder des 
défis communs ».

Le premier rassemblement (à 
Limuru, Kenya en 2007) avait « affirmé 
la valeur du Forum comme espace 
ouvert pour développer de nouvelles 
relations et continuer les entretiens 
et de discerner des sujets d’intérêt 

Discrimination, persécution, martyre, un sujet qui permet 
au FCM d’examiner un problème commun – réflexion
La consultation à Tirana « Discrimination, persécution, martyre : suivre 
ensemble le Christ », une première historique pour le Forum chrétien 
mondial, a été de bien des manières une réussite. Kim Cain

commun, en constatant que toutes les 
actions qui en résultent seront mises en 
œuvre par les Eglises et organisations 
participantes ».

Huit ans plus tard, la consultation 
DPM a constitué le résultat de cet 
appel et de ce mode de travail : aborder 
ensemble un « problème commun » 
important tout en continuant à 
explorer la nature de l’unité des Eglises.

Peu de participants  du rassem-
blement de Manado ou de Limuru 
auraient sans doute pensé que le thème 
de la persécution allait être celui qui 
réussirait à fédérer les intérêts – car le 
comité du FCM, alors qu’il cherchait 
à discerner ses prochaines démarches, 

avait envisagé différents autres 
domaines possibles.

Mais c ’est comme cela que le 
discernement fonctionne lorsque 
des hommes et des femmes de foi 
répondent à l’impulsion de l’Esprit.

Le FCM, espace véritablement 
ouvert, a travaillé à ce projet avec 
quatre institutions participantes 
principales – CPPUC, APM, COE et 
AEM – et de nombreuses autres Eglises 
et organisations d’Eglise pour que cette 
consultation puisse avoir lieu. Et en cela 
réside une réalisation importante : ces 
quatre institutions mondiales se sont 
engagées en faveur de ce projet et l’ont 
accompagné du début à la fin. Ceci est 
en soi une belle expression de partage 
et de confiance œcuménique créatrice 
d’espace.

Confession pendant la célébration d'ouverture à la 
cathédrale de la Résurrection du Christ à Tirana
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Lorsque les participants de la consultation DPM se sont 
réunis au centre de conférence  de la Cathédrale orthodoxe 

de la Résurrection à Tirana, qui est en lui-même un témoin de 
la souffrance de l’Eglise sous la persécution – ils se sont tout 
naturellement salués et accueillis mutuellement.
Mais tous étaient conscients du caractère paradoxal de cette 
situation. Comment réconcilier la joie de se revoir avec le 
thème de la persécution ?
La contradiction entre de joyeuses retrouvailles et le 

thème de la discrimination et de la violence infligée à des 
coreligionnaires a suscité une dynamique particulière lorsque 
les responsables des organismes chrétiens du monde entier 
se sont souhaité la bienvenue tout en attirant l ’attention des 
Eglises et du monde sur le souci grandissant que constitue la 
persécution religieuse.
Voici un extrait des salutations et des messages d ’ouverture 
prononcés par les responsables des quatre organismes 
mondiaux qui ont organisé la consultation en coopération 
avec le FCM :   

Accueillir la persécution ?

• Le Cardinal Kurt Koch, président 
du Conseil pour la Promotion 
de l’unité chrétienne, a salué les 
participants en disant que la rencontre 
« reflète le christianisme mondial 
d’aujourd’hui et exprime la solidarité 
chrétienne universelle qui dépasse 
les frontières dénominationnelles ou 
confessionnelles ».

Il a ajouté : « Une fois de plus au 
cours de l’histoire, les chrétiens de 
différentes traditions sont confrontés 
à la discrimination, à la persécution et 
au martyre, mais il est probable qu’ils 

ne se sont jamais sentis aussi proches 
les uns des autres qu’aujourd’hui. »

« En effet, la forme la plus 
convaincante de l’œcuménisme 
est l ’œcuménisme du sang et de la 
souffrance. »

Mais cette souffrance nous a aussi 
amenés à la confession : « Alors que 
nous évoquons nos martyrs d’hier et 
d’aujourd’hui, repentons-nous de nos 
divisions et du mal infligé les uns aux 
autres et demandons au Saint-Esprit 
de nous réunir en une seule Eglise, 
enfin réconciliée de manière visible. »
• L’évêque Efraim Tendero, secrétaire 
général de l ’Alliance évangélique 
mondiale a commencé par rappeler 
aux participants que « nous chrétiens, 
nous suivons un Seigneur qui a été 
crucifié comme un criminel. La bonne 
nouvelle de Jésus… était aussi une 
menace pour les pouvoirs civil et 
religieux. Nous ne devrions pas être 

surpris que ceux qui suivent Jésus 
subissent des persécutions. » 

« Malgré les différences qui séparent 
certaines de nos communautés, la 
crise mondiale actuelle exige que tous 
ensemble nous coopérions en faveur 
de ceux qui souffrent la persécution et 
le martyre. » 

• Le Pasteur Olav Fykse Tveit, 
secrétaire général du Conseil 
œcuménique des Eglises affirma que 
la rencontre venait « à point nommé » 
et qu’elle était « très nécessaire » : la 
souffrance de tant d’hommes et de 
femmes nous attriste tous et nous rend 
vulnérables. » Pour lui, les participants 
étaient présents  « parce qu’un 
nombre grandissant d’Eglises et de 
chrétiens passent par différents types 

de ténèbres à ce moment de l’histoire 
humaine. » Rendant hommage à ceux 
qui venaient des Eglises souffrantes, il 
dit : « Beaucoup d’entre vous sont la 
lumière du monde. »
«Vous n’êtes pas seuls lorsque vous 
passez par les ténèbres, Nous sommes 
ici pour le dire et pour le démontrer. »
«Vous n’êtes pas seuls : tant d’autres, 
dans toutes les cultures et dans toutes 
les communautés de foi, subissent 

aussi l’injustice et la violence. Nous 
sommes tous créés par le même Dieu, 
aimés par le même Dieu. Dieu vous 
entend comme il les entend tous. »

• Le pasteur Prince Guneratnam,  président de l’Association pentecôtistes 
mondiale, qui n’avait pas été en mesure de venir en Albanie pour raison de 
santé, appuya dans le message qu’il avait envoyé le thème de la solidarité : « Il 
est vital que le corps de Christ se tienne aux côtés de ceux qui sont persécutés, 
par la prière, la communion et pour envisager ensemble comment les aider dans 
la pratique afin de les encourager et de les fortifier dans la foi. »

Le pasteur Olav Fykse Tveit,  
secrétaire général du COE

L'évêque Efraim Tendero,  
secrétaire général de l'AEM

Le cardinal Kurt Koch,  
président du CPPUC

Credit: Eero Antturi/GCF

Credit: Eero Antturi/GCF

Credit: Eero Antturi/G
CF

David Wells   
de l'Association 
pentecôtiste 
mondiale, lit 
le message 
d'ouverture 
de la part du 
président, Prince 
Guneratnam.
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« Il nous faut utiliser notre droit de 
vote pour influencer les gouvernants » 
et nous « sommes obligés d’élever la 
voix par tous les moyens dont nous 
disposons pour protéger et soutenir 
activement » ceux qui souffrent.

L’archevêque Anastasios a lancé 
cet appel à la fin du discours qu’ il 
a adressé à la consultation DPM à 
Tirana, en Albanie, dans lequel il 
a abordé le thème du martyre sous 
l’angle théologique. 

L’archevêque Anastasios a dit : 
« Pour accomplir sa mission face 
aux événements mondiaux du 21e 
siècle, l’Eglise doit garder intact son 
caractère rédempteur, le courage du 
comportement des martyrs. »

L’archevêque Anastasios a été un 
participant-clé de la consultation 
DPM puisque celle-ci s’est déroulée 
dans les locaux de la cathédrale et 
du centre culturel de la résurrection 
du Christ de l’Eglise orthodoxe 
autocéphale d ’Albanie à Tirana.

Son Eglise symbolise le chemi-
nement de toutes les Eglises 
albanaises. Elle est passée par 

d’ intenses persécutions et découvre 
une vie nouvelle aujourd’hui, après la 
dictature.

Sa Béatitude Anastasios a aussi fait 
partie du comité consultatif national 
qui a accompagné les préparatifs de la 
consultation. 

L’archevêque a examiné la question 
de la persécution du point de vue 
théologique et souligné que la notion 
d’un engagement de la foi qui coûte 
commence avec Jésus lui-même, « le 
martyre par excellence ». 

Depuis son enfance, « la folie 
d’Hérode » l’a forcé à chercher refuge 
en Egypte jusqu’à la conviction « que 
son œuvre de rédemption se réali-
serait s’il acceptait le martyre, » Jésus 
« n’a pas caché aux siens l ’aspect 
tragique mais aussi rédempteur de la 
souffrance et de la persécution ».

« La croix est devenue le symbole 
chrétien par excellence et, avec la 
résurrection, elle constitue l ’ADN de 
l’Eglise. »

Ainsi, selon sa Béatitude, l’Eglise, 
dans son histoire, a-t-elle vécu, au 
travers de l ’expérience des apôtres 

puis d’autres disciples, en conformité 
avec le martyr du Christ. Fondée sur 
le « glorieux martyre de Christ », 
l’Eglise est à la fois « apostolique » 
et « martyre ». « Dans son histoire, 
le martyre reçoit une signification 
particulière qui est révélée par Jésus 
lui-même. Il s’agit de l’imitation 
de Christ par la participation à sa 
souffrance et à son œuvre rédemp-
trice. »

L’Eglise est donc « apostolique » 
non seulement en raison de sa 
tradition doctrinale et de la succession 
apostolique, mais aussi en raison de la 
tradition du martyre qui est la sienne : 
« On ne peut suivre le Christ sans 
participer, au moins partiellement, à la 
passion du Christ. »

Ceci pose la question des caractéris-
tiques du comportement des martyrs. 
L’archevêque Anastasios, affirmant la 
possibilité réelle de souffrir au nom 
de Christ, dit :  « Christ a clairement 
averti ses disciples concernant les 
persécutions. »

Mais si les souffrances sont au 
rendez-vous, l’archevêque évoque 

Un appel passionné à agir dans le domaine du martyre 
et de la paix enraciné dans la théologie

Dans un bouillant appel à l’action adressé à « tous les chrétiens vivant dans les pays libres », 
l ’archevêque orthodoxe de Tirana, Dürres et de toute l’Albanie, sa Béatitude Anastasios a rappelé à 
la consultation DPM que les Eglises « ne peuvent rester indifférentes aux souffrances de nos frères et 

sœurs » qui sont opprimés de diverses manières au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. 

Suite page 9
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quatre expériences surprenantes pour 
les chrétiens :

• La réconciliation avec la souffrance 
– surtout avec la souffrance du 
martyre pour l’amour de Christ. 
Car cette souffrance est un charisme 
particulier

• La communion (koinonia) avec 
Christ – une connaissance et une 
relation profonde

• La transformation des tribulations – 
« Finalement le martyre dans la 
perspective de la foi chrétienne est 
transformé en un hymne d’amour et 
de louange à Dieu. »

• La béatitude et la joie – l’expé-
rience du martyre culmine en une 
béatitude.  « Jésus a affirmé en toute 
clarté: "Heureux ceux qui sont persé-
cutés pour la justice, car le royaume 
des cieux leur appartient !" ». 

• C’est pourquoi il faut que l’Eglise 
préserve la vertu du « courage du 

comportement des martyrs ».
« Elle doit rester ouverte aux quêtes 

de l’humanité, suivant fidèlement le 
chemin montré par Christ. » C’est 
cette caractéristique que l’Eglise 
apporte au monde.

L’archevêque Anastasios, mettant 
ces pensées en relation avec l ’expé-
rience des chrétiens dans le monde, 
affirme : « Les chrétiens vivent 
aujourd’hui dans un monde complexe, 
caractérisé par le pluralisme et l’inter-
dépendance. Dans le monde moderne 
"globalisé", nous nous devons de 
renforcer notre sensibilité, notre 
vigilance, notre solidarité. »

L’Eglise « doit être ouverte à sa 
responsabilité universelle, équipée de 
la résilience de la croix et de la résur-
rection, de paix et de joie. »

Dans le contexte des luttes qui 
se multiplient dans le monde et 
qui conduisent à des conflits et à 
des violences entre les religions, 
l ’archevêque Anastasios observe 

une « relation étroite entre la paix 
mondiale, la justice et le dévelop-
pement ». Pour lui, « la pauvreté 
demeure la pire forme d’oppression ». 

« Lorsque les gens ne peuvent satis-
faire leurs besoins fondamentaux, il 
ne faut pas s’étonner s’ils se tournent 
dans d’autres directions et adoptent 
des croyances religieuses extrêmes 
pour parvenir à une société juste. »

« Au 21e siècle, il nous faut cultiver 
davantage et renforcer la solidarité 
de tous les chrétiens… pour suivre 
ensemble le Christ. »

Un appel passionné à agir dans le domaine du  
martyre et de la paix enraciné dans la théologie

Lorsque environ 250 responsables 
chrétiens représentant tous les 
courants du christianisme se sont 
réunis dans la ville tropicale de 
Manado sur l ’île de Sulawesi en 
Indonésie en octobre 2011, peu 
d’entre eux se rendirent compte que 
le présence allait susciter, quatre ans 
plus tard, un autre rassemblement 
encore plus historique dans la 
lointaine ville des Balkans, Tirana en 
Albanie.

Et avant Manado, il y avait eu ceux 
qui étaient à Limuru au Kenya en 2007 
pour le premier rassemblement du 
FCM qui confirma la nécessité d’un 
« forum mondial » afin de créer un 

espace ouvert pour faire face ensemble 
à des « défis communs ».

Manado a souligné cela dans une 
série de directives pour le FCM, afin 
que celui-ci n’encourage pas seulement 
le respect mutuel mais qu’ il avance 
ensemble pour aborder des défis 
communs.

Les directives de Manado 
ajoutaient : « Les participants du FCM 
sont d’avis que le Forum peut être 
un espace pour discuter de questions 
d’actualité qui nous concernent, 
même, et peut-être spécialement là où 
nous sommes en désaccord. »

Lorsqu’en janvier 2012 le comité 
du FCM s’est réuni à Rome – deux 

mois après Manado – il a commencé 
à réfléchir à ce que pourraient être les 
« défis communs » et les « questions 
d’actualité qui nous concernent ».

C ’est là que l’archiprêtre Mikhail 
Goundiaev, qui représente le patriarcat 
de Moscou (Eglise russe orthodoxe) au 
comité du FCM a émis la suggestion 
que la persécution des chrétiens 
pourrait être retenue comme l’une des 
questions parmi beaucoup d’autres.

L’examen de diverses suggestions 
s’est poursuivi lors des réunions du 
FCM à Akropong au Ghana (décembre 
2012) et à Genève (septembre 2013). 
Une commission de recherche a été 

De Limuru 2007 à Manado 2011, à Tirana 2015 :  
le cheminement vers la consultation DPM

Suite page 10

Suite de la page 8
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formée ; d’autres entretiens ont eu lieu.
La réflexion s’est poursuivie en 

étroite coopération avec les partici-
pants principaux du FCM – l’Alliance 
évangélique mondiale, le Conseil 
œcuménique des Eglises, l ’Association 
pentecôtiste mondiale, l’Eglise catho-
lique (le Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité chrétienne) ainsi 
que d’autres communions mondiales.

Des entretiens avec des responsables 
d’Eglise représentant toutes les tradi-
tions, toutes les expériences et tous les 
continents ont eu lieu. Des rencontres 
avec des organismes d’Eglise consa-
crées à l’Eglise persécutée s’avérèrent 
importantes.

Finalement, deux « défis communs » 
furent discernés : la persécution et la 
discrimination des chrétiens d’une 
part et la mission et le prosélytisme 
d’autre part.

On se mit d’accord pour aborder les 
sujets concernant la persécution par le 
biais d’un processus culminant dans 
une « consultation mondiale » tandis 
que les questions concernant la mission 
et le prosélytisme seraient traitées dans 
le cadre de « conversations » au niveau 
mondial.

Larry Miller, le secrétaire du FCM, 
commentant la décision d’aborder 
la question de la persécution des 
chrétiens, a dit qu’au niveau mondial 
on a de plus en plus « l’impression 

que les pressions, la discrimination, 
la souffrance et la persécution 
augmentent dans plusieurs parties de 
l’Eglise. Chaque Eglise mondiale subit 
des persécutions quelque-part dans le 
monde. »

De hauts responsables d’Eglise, 
a-t-il ajouté, ont commenté publi-
quement la situation, y-compris le pape 
François, Justin Welby, l ’archevêque de 
Canterbury ainsi que des responsables 
évangéliques et pentecôtistes. Le pape 
avait commencé à utiliser l ’expression 
de « l ’œcuménisme du sang » en 
relation avec la situation au Moyen-
Orient. 

Il fut décidé que le processus 
respecterait la diversité des arrière-
plans et des organismes chrétiens et 
devrait refléter la ligne du FCM – créer 
un espace sûr pour discuter de sujets 
d’intérêt commun.

Il fut aussi décidé qu’il devrait y 
avoir un équilibre entre les partici-
pants de la consultation 
mondiale : un nombre égal 
de délégués venant des 
courants  les plus anciens 
et les plus jeunes du 
christianisme, et la moitié 
au moins des participants 
seraient des responsables 
d’Eglises souffrantes.

Pour que la conférence 
soit vraiment un lieu sûr, 
il fallait aussi que ceux 

qui venaient directement de lieux où 
sévissent la persécution et la violence 
puissent rester anonymes. Par consé-
quent, la publicité avant la consultation 
fut réduite à un minimum et les 
informations pour un plus large public 
ne furent communiquées qu’après la 
consultation.

La consultation a été un événement 
véritablement historique et unique 
qui a nécessité pour sa réussite de 
nombreuses réunions, discussions, 
réflexions et prières et près de quatre 
ans de travail. 

Le résultat : pour la première fois 
dans l’histoire contemporaine du 
christianisme, des représentants venant 
de presque toutes les traditions de 
l’Eglise et du monde entier se sont 
réunis pour discuter de ce sujet majeur, 
inquiétant et sensible : « Discrimi-
nation,  persécution et martyre – suivre 
ensemble le Christ. »

De Limuru 2007 à Manado 2011, à Tirana 2015 : le cheminement 
vers la consultation DPM
Suite de la page 9

Réunion du comité de préparation  
de la consultation DPM, Strasbourg, 2014

Un chantre dirige le chant lors de la 
prière du matin à la consultation.

L'archiprêtre Mikhail Gundiaev (l) à la consultation DPM en Albanie.  
C'est sur sa suggestion que le sujet a été évoqué pour la première fois en 2012
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DPM qu’a-t-il été dit ? Quelles sont les 
prochaines démarches ? 

Que faut-il faire des informations récoltées, des récits 
partagés, des découvertes faites après trois journées 
de discussions intenses menées autour du thème 
complexe et de plus en plus inquiétant qu’est la 
persécution des chrétiens ? Et tout ceci se passe dans le 
contexte plus large de la persécution de communautés 
religieuses qui prend de l’ampleur en raison de la 
dynamique mondiale du pouvoir.

Les dernières séances de la consultation DPM ont 

donné l’occasion aux responsables des Eglises 
mondiales qui se sont joints au FCM d’articuler 
quelques unes de leurs réponses à ce qui avait été 
entendu.

Le FCM n’a pas lui-même de programme mais de 
nombreux participants représentaient des Eglises et 
des organisations qui sont en mesure d’agir.

Voici la réponse des porte-paroles de certains groupes :

Eglise catholique (Conseil pontifical 
pour la promotion de l’unité 
chrétienne) 
En l’absence du président du CPPUC, le cardinal 
Kurt Koch, qui a dû quitter la consultation 
avant la fin, son éminence Stanislav Hočevar, 
archevêque de Belgrade et membre du CPPUC, 
a apporté les remarques suivantes :
• Nous sommes conscients que cet 

événement encourage une unité nouvelle 
et qu’il réunit tous les chrétiens, y-compris 
ceux venant de traditions plus « nouvelles ».

• Nous sommes heureux d’avoir participé 
à cette consultation du FCM : c’est un 
excellent événement œcuménique qui 
s’est déroulé dans une bonne atmosphère. 
Nous avons pu goûter à la réalité du corps 
de Christ bien qu’il soit encore divisé. Ceci 
renforce notre espérance.

• Nous pensons que nous devrions 
coopérer davantage avec les organisations 
non-gouvernementales, par exemples sur 
la question des droits de la personne, et 
il faudrait une coopération plus forte les 
uns avec les autres dans la recherche de 
solutions aux problèmes.

• L’Eglise catholique a des institutions qui 
peuvent venir au secours des Eglises qui 
souffrent, par exemple l ’Aide à l ’Eglise en 
détresse et Caritas.

• Il nous faut développer des réseaux de 
solidarité. Il y a un besoin urgent de prière 
et d’échanges avec ceux qui souffrent.

• Nous sommes ouverts pour envisager 
d’autres démarches communes dans 
l ’avenir afin de grandir ensemble dans la 
solidarité et le témoignage.

L’Alliance évangélique 
mondiale
L’évêque Ephraïm Tendero, 
secrétaire général, a esquissé une 
série de « démarches à venir ».
• La repentance fait partie du 

message de la consultation. 
C’est important pour nous. 
Nous souhaitons encourager 
cela à tous les niveaux.

• Nous voulons former nos 
membres à surmonter les 
préjugés concernant les 
autres chrétiens. Il ne faut pas 
confondre les souffrances du 
passé avec les réalités actuelles. 

• Nous continuerons le travail 
commencé ici – en coopération 
avec les quatre organisations 
(CPPUC, AEM, COE et APM)

• Nous nommerons des 
ambassadeurs auprès 
des autres communautés 
chrétiennes en relation avec la 
discrimination, la persécution 
et le martyre.

• Notre commission sur la liberté 
religieuse travaillera davantage 
avec les autres organisations 
chrétiennes.

• Prière : nous encouragerons 
la participation à la journée 
internationale de prière pour 
l ’Eglise persécutée, qui a lieu 
le deuxième dimanche du 
mois de novembre.

Madame Yamini Ravindran, de la commission sur 
la liberté religieuse de l'Alliance évangélique du 
Sri Lanka parle lors de la consultation.

Credit: Eero Antturi/G
CF
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Conseil œcuménique des Eglises
Selon le secrétaire général Olav Fykse 
Tveit, la consultation a été un moment 
important de notre cheminement 
commun.
Nous, le COE, dit-il, voyons cet 
événement comme une étape 
importante de notre pèlerinage pour 
la justice et pour la paix. C ’est un 
pèlerinage de foi pour la communion 
du COE et plus largement pour la 
coopération au sein du royaume de 
Dieu. 
L’accent de cette conférence a été 
mis sur ce qui nous affecte en tant 
que chrétiens. Mais qu’est-ce que la 
solidarité chrétienne ? Il s’agit de la 
lumière de Dieu et non de la nôtre 
dans le monde. Il nous faut être 
critiques vis-à-vis de nous mêmes pour 
suivre la lumière de la justice et de la 
paix.
Il nous faut être éclairés – nous avons 
besoin d’une théologie de la croix et 
de la résurrection plus profonde. Que 
signifie porter la croix ? Qu’est-ce que 
le sacrifice ? Comment pouvons-nous 
être des Eglises de la croix et de la 
résurrection ? 
L’étude théologique et la formation 
sont nécessaires pour nous fortifier 
dans notre action. Il faut que nous 
soyons des lumières les uns pour les 
autres  et que nous soyons ensemble 
lumière.
Il faut que nous soyons une lumière 
plus forte pour les membres des 
autres religions et il nous faut être 
conscients de leur souffrance. Il faut 
que nous donnions plus d’espace aux 
femmes, que nous reconnaissions 
leurs sacrifices et la violence qu’elles 
subissent. Comment les femmes 
peuvent-elles contribuer à la 
discussion ? Comment leur point de 
vue peut-il être entendu ?
Le Forum chrétien mondial est une 
plateforme de partage, pour se fortifier 
mutuellement et pour renforcer notre 
lumière.

L’Association pentecôtiste 
mondiale
Parlant au nom du président de 
l ’Association pentecôtiste mondiale, 
Prince Guneratnam, le membre du 
comité exécutif de l ’APM, David Wells 
a dit :

• Nous approuvons le travail du 
FCM : c ’est une expérience 
positive. Il est bon d ’être exposé à 
soi-même et les uns aux autres.

• Lorsque nous ferons notre rapport 
auprès de l ’organe exécutif de 
l’APM, nous poserons la question : 
comment renforcer la capacité de 
l ’APM et de la Communion des 
Assemblées de Dieu de travailler 
avec les Eglises qui subissent des 
persécutions ? Il nous faut prier 
et élever la voix ensemble avec 
d’autres chrétiens au niveau 
mondial, régional, national et local. 

• Nous approuvons le message de 
la consultation. Nous constatons 
le besoin d’équiper nos 
communautés pour qu’elles soient 
aux côtés de l’Eglise qui souffre. 
Mais nous ne sommes pas à l ’aise 
avec l ’accent mis sur certains 
thèmes de société.

• Nous sommes encouragés par 
l ’expression du message de la 
consultation sur la repentance 
réciproque. Nous devons aborder 
la question de notre propre 
arrogance. C’est très important 
pour nous. La repentance 
réciproque implique que nous 
parlions de la discrimination et 
de la persécution au sein-même 
de l ’Eglise. Certains d’entre 
nous ont été blessés. Il se peut 
qu’on ait du mal à envisager 
un jour nouveau. S’il vous 
plaît, aidez-nous. S’il vous 
plaît, travaillez avec nous. Nous 
souhaitons continuer à prier et à 
travailler avec vous.

Un point de vue du Moyen 
Orient
Dans une réponse à ces remarques 
partant de son expérience au 
Moyen-Orient, son éminence Anton 
Audo (archevêque d’Alep de l ’évêché 
catholique chaldéen d’Alep) a 
souligné que le FCM offre aux Eglises 
d’Orient une occasion unique. Il 
s’agit d’un développement nouveau 
de la plus haute importance. En tant 
que chrétiens du Moyen-Orient, nous 
souffrons beaucoup de la violence 
qui fait fuir nos membres. Des Eglises 
disparaissent. Notre rôle est d ’être 
des Eglises vivantes et de vivre avec 
les musulmans. Plus précisément, 
Monseigneur Audo a dit que :

• La repentance réciproque est 
très importante pour que nous 
chrétiens puissions marcher 
ensemble

• Un pèlerinage est un 
mouvement dynamique. Le 
sens du terme « synode » est 
« marcher ensemble ».

• Je comprends la souffrance 
des pentecôtistes dans nos 
pays. Mais il semble parfois 
qu’ils veuillent nous apprendre 
comment être chrétien.

DPM qu’a-t-il été dit ? Quelles sont les prochaines démarches ? 

Credit: Peter Kenny/G
CF

Monseigneur Anton Audo, archevêque 
d'Alep des Chaldéens, archevêché 
catholique chaldéen d'Alep. 
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Ergys, Alpiniqi, Henri, Vasiliqi, Denis, 
Arvela, Kostandin… sont sept jeunes 
parmi les quarante volontaires qui 
ont donné de leur temps pour se 
mettre au service de la consultation 
qui a eu lieu à Tirana du 2 au 4 
novembre 2015. Pierre Bou Zeidan 
raconte.

Ils étaient à l’aéroport, à l’hôtel, 
au centre de conférence et dans les 
églises, c’est-à-dire presque partout. 
Ce groupe de volontaires jeunes, 
dynamiques et généreux sont venus 
des trois Eglises de Tirana, l’Eglise 
catholique, l’Eglise orthodoxe et 
l’Eglise évangélique, pour se mettre 
à la disposition des participants de la 
consultation.

Ces volontaires enthousiastes 
reflétaient de bien des manières le 
caractère, les besoins et l’histoire 
de chaque Eglise. Ils reflétaient la 
diversité de l’Eglise albanaise. C ’était 
leur première rencontre œcuménique. 

Kostandin, 21 ans, est le fils d’un 
prêtre orthodoxe. Comme sa sœur, 
il est chanteur byzantin et il donne 
de son temps pour enseigner le 
catéchisme : « On dit qu’il vaut mieux 

donner que recevoir. Je crois que c’est 
vrai. La joie, la fête et les amitiés que 
j ’expérimente ici en sont la preuve. » 

Vasiliqi, a passé sa scolarité dans 
un internat orthodoxe et obtenu un 
diplôme en allemand. Elle ressent une 
certaine discrimination en Albanie, 
mais elle est touchée par certains des 
participants « qui ont vécu la guerre 
et dont certains ont passé par des 
moments beaucoup plus difficiles que 
tout ce que nous aurions pu imaginer. 
C ’est un privilège pour moi de faire 
leur connaissance. »

Ergys, 22 ans, est membre de 
l’Eglise évangélique, il a un diplôme 
en technologie alimentaire. Il est né 
dans une famille musulmane, s’est 
converti et a été baptisé il y a deux 
ans. Il raconte que Dieu lui a fait signe 
et que Jésus a changé sa vie : « Après 
mon engagement dans la consultation, 
je porterai désormais davantage 
attention aux croyants d’autres Eglises. » 

Arvela est catholique, a fréquenté 
l ’école Don Bosco et a un diplôme 
de Master en planification urbaine. 
Selon elle, cette expérience lui permet 
d’avoir l’impression d’aider les autres 

mais ce qui est plus important encore, 
elle s ’est rendue compte qu’elle ajoute 
de la valeur à sa propre vie. « Je trouve 
cette expérience très gratifiante. J’ai 
rencontré beaucoup de personnes 
venant du monde entier. »

Maria est heureuse de découvrir 
une diversité d’Eglises chrétiennes 
qu’elle n’aurait pas eu la chance de 
rencontrer autrement. « C’est une 
belle expérience et j’ai eu l’impression 
d’apprendre beaucoup, non seulement 
au niveau théorique mais dans la 
pratique. »

Eliten aime la diversité du groupe 
de jeunes avec lesquels il a travaillé. 
« Les jeunes ont pu se retrouver et 
malgré le stress, j’ai aimé l’atmosphère 
détendue du centre et la gentillesse des 
participants. »

Au départ, l ’engagement de jeunes 
bénévoles n’était qu’un détail, mais 
c ’est devenu l’un des fruits importants 
de la consultation mondiale.

Les jeunes bénévoles sont parvenus 
à sortir de la zone de confort de leur 
propre vérité pour entrer dans un 
nouvel environnement où la solidarité 
entre tous les croyants est une réalité.

Un fruit inattendu de la consultation : les volontaires

Des bénévoles enthousiastes rencontrent le comité de préparation  
de la consultation DPM. Photo : Kim Cain/FCM
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MESSAGE DE LA CONSULTATION 

 
04 novembre 2015 

 
« Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous se réjouissent »  

(1. Cor.12:16   ) 
 

1. Pour la première fois dans l’histoire moderne du christianisme, des responsables de haut niveau des diverses 
traditions ecclésiales se sont réunis pour écouter la voix d’Eglises et de chrétiens subissant des discriminations et 
des  persécutions dans le monde aujourd’hui, pour apprendre de leur part et être à leurs côtés. 
 

2. Ce rassemblement mondial a réuni 145 participants du 2 au 4 novembre 2015 à Tirana en Albanie. Ce pays, 
déclaré en 1967 par sa constitution « État athée »,  jouit aujourd’hui de la liberté religieuse et les Eglises y sont 
florissantes, bien que certaines discriminations demeurent. 

 
3. La consultation, sous le titre « Discrimination, Persécution et Martyre : Suivre ensemble le Christ », a été 

convoquée par le Forum chrétien mondial en coopération avec le Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité 
Chrétienne (catholique romain), l’Association pentecôtiste mondiale, l’Alliance évangélique mondiale et le Conseil 
œcuménique des Eglises. Elle a été organisée en coopération étroite avec l’Eglise orthodoxe autocéphale, la 
Conférence des évêques catholiques romains, et l’Alliance évangélique d’Albanie.  

 
4. Nous nous sommes réunis parce-que, dans le monde contemporain, en  raison de différents facteurs complexes et 

dans des contextes et des réalités diverses, la discrimination, la persécution et le martyre sont en augmentation 
parmi les chrétiens et les membres d’autres confessions. 

 
5. Les chrétiens qui suivent le Christ sont exposés à toutes les formes de persécution et de souffrances et au martyre 

parce-que le monde pécheur s’oppose à l’Evangile du salut. Mais depuis les temps les plus anciens, les chrétiens 
ont fait l’experience de l’espérance et de la réalité de la résurrection en s’engageant sur le chemin de la croix. 
Ensemble nous suivons le Christ car nous avons « faim et soif de justice » (Matthieu 5:6) pour tous. 

 
6. La vie de l’Eglise, pendant des siècles, a été un témoignage constant dans un sens double : l’annonce de l’Evangile 

du Christ et le témoignage par le sang versé des martyrs. Le XXI ème siècle est plein d’histoires bouleversantes de 
croyants qui ont payé leur fidélité au Christ au prix de souffrances, de tortures et d’exécutions. Les martyrs 
chrétiens nous unissent de manière difficilement imaginable. 

 
7. Nous reconnaissons que la solidarité entre les Eglises chrétiennes est nécessaire pour renforcer le témoignage 

chrétien face à la discrimination, la persécution et le martyre. En ce XXI ème siècle, il  nous faut de toute urgence 
renforcer la solidarité entre tous les chrétiens pour faire suite à ce que nous avons appris et discerné pendant cette 
consultation. 

 
8. Nous nous repentons de nous être persécutés mutuellement et d’avoir persécuté d’autres communautés de foi au 

cours de l’histoire, nous nous demandons pardon et prions pour des voies nouvelles pour suivre ensemble le 
Christ. 

 
Nous nous engageons en communion avec le Christ 

 
(a) à écouter davantage les récits des Eglises, des chrétiens et de tous ceux qui subissent discriminations et 
persécutions et à approfondir notre engagement auprès des communautés qui souffrent. 
 
(b) à prier davantage pour les Eglises et les chrétiens, pour tous ceux qui subissent discriminations et 
persécutions, et pour la transformation de ceux qui infligent discriminations et persécutions 
 
(c) à  parler davantage, ensemble, dans le respect et la dignité, d’une voix claire et forte, en faveur de ceux qui 
souffrent. 
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(d) à agir davantage, dans la concertation, pour trouver des moyens efficaces d’exprimer notre solidarité et notre 
soutien en faveur de la guérison, de la réconciliation et de la liberté religieuse de tous les opprimés et de tous les 
persécutés. 

 
9. S’étant mise à l’écoute de l’expérience de ceux qui passent par des temps difficiles, dans la prière, et cherchant à 

discerner les moyens de suivre le Christ dans ces dures réalités, la consultation  formule les appels suivants: 
 

(a) À tous les chrétiens, que dans leurs prières quotidiennes ils intercèdent davantage pour ceux qui subissent des 
discriminations, des persécutions et des souffrances, afin que s’accomplisse le Règne de Dieu. 
 
(b) À toutes les organisations chrétiennes au niveau régional, national et local de toutes les traditions, 
qu’elles apprennent, prient et travaillent ensemble localement en faveur des persécutés pour s’assurer qu’ils soient 
mieux soutenus. 
 
(c) À toutes les Eglises, qu’elles s’engagent davantage dans le dialogue et la coopération avec les autres 
confessions et soient « prudentes comme des serpents et pures comme des colombes » (Matth.10:16), restant 
vigilantes et courageuses face à la discrimination et à la persécution. 
 
(d) À tous les persécuteurs qui font subir des discriminations aux chrétiens, les oppriment et violent les droits 
humains, qu’ils cessent leurs exactions et respectent le droit de tout être humain à la vie et à la dignité. 
 
(e) À tous les gouvernements, qu’ils respectent et protègent la liberté religieuse de tous les peuples comme étant 
un droit humain fondamental. Nous appelons les gouvernements et les institutions internationales à respecter et à 
protéger les chrétiens et les autres hommes et femmes de bonne volonté de toute menace et de toute violence 
commise au nom de la religion. Nous leur demandons aussi de travailler pour la paix et la réconciliation, d’œuvrer 
à la résolution des conflits actuels et de mettre fin au flux des armes, en particulier vers les violateurs des droits 
humains. 
 
(f) À tous le médias, qu’ils rapportent d’une manière appropriée et objective le récit des violations de la liberté 
religieuse y compris de la discrimination et de la persécution des chrétiens et d’autres communautés de foi.   
 
(g) À tous le hommes et les femmes de bonne volonté, qu’ils travaillent à la justice, la paix et le 
développement, sachant que la pauvreté et le mépris de la dignité humaine sont des facteurs qui contribuent à la 
violence. 
 
(h) À toutes les institutions éducatives, qu’elles développent des possibilités et du materiel pédagogique pour 
former les jeunes, en particulier sur les droits humains, la tolérance religieuse, la guérison de la mémoire, les 
moyens pacifiques de résolution des conflits et la réconciliation. 

 
10. Nous recommandons au Forum chrétien mondial d’évaluer d’ici deux ans le travail de cette rencontre et de 

consulter les quatre organismes qui le constituent concernant les prochaines démarches.  
 
  

Que Dieu le Père, qui par sa grâce nous a créés égaux, fortifie nos efforts pour surmonter toutes les formes de 
discrimination et de persécution. 

 
Que son Esprit Saint nous guide dans la solidarité avec tous ceux qui cherchent la paix et la réconciliation. 

 
Qu’il guérisse les blessures des persécutés et nous donne son espérance, nous qui nous attendons à la glorieuse 

venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui renouvèlera toutes choses. 
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« Discrimination, Persécution, Martyre : 
Suivre Ensemble le Christ »  

Consultation mondiale 
2-4 novembre 2015, Tirana, Albanie 

 
Communiqué                                   Tirana, le 07 novembre 2015 

	
Un	rassemblement	historique	de	responsables	chrétiens	du	monde	entier	presse	les	Eglises	et	les	
gouvernements	de	répondre	à	l'inquiétude	croissante	causée	par	la	persécution	des	chrétiens	 

	
Une	consultation	historique	de	responsables	d'Eglises	venus	de	56	pays	pour	examiner	l'aggravation	de	la	«	
discrimination,	de	la	persécution	et	de	la	violence	»	vis-à-vis	des	communautés	chrétiennes	autour	du	monde	a	
appelé	les	Eglises	du	monde	à	prier,	à	soutenir	ceux	qui	subissent	des	persécutions	en	raison	de	leur	foi	et	à	être	
solidaires	avec	eux.	
	
Le	message	des	responsables	d'Eglises	comporte	deux	volets	:	

• Ils	appellent	à	la	«	repentance	»	pour	les	persécutions	infligées	à	d'autres	chrétiens	et	à	d'autres	
communautés	de	foi	au	cours	de	l'histoire,		

• Ils	appellent	les	Eglises	à	renforcer	de	toute	urgence	la	solidarité	de	tous	les	chrétiens	face	à	la	
discrimination,	la	persécution	et	le	martyre	au	XXI	ème	siècle.	

	
Dans	un	message	du	Vatican,	le	pape	François	a	souligné	:	«	Je	pense	avec	une	grande	tristesse	à	l'escalade	de	la	
discrimination	et	de	la	persécution	contre	les	chrétiens	au	Moyen-Orient,	en	Afrique	et	en	Asie	et	dans	d'autres	
lieux	dans	le	monde.	»	
	
Il	a	ajouté	:	«	Dans	différentes	parties	du	monde,	le	témoignage	rendu	au	Christ,	même	au	prix	du	sang,	est	
devenu	une	expérience	que	partagent	les	catholiques,	les	orthodoxes,	les	anglicans,	les	protestants,	les	
évangéliques	et	les	pentecôtistes.	»		
	
La	consultation	a	aussi	exhorté	les	gouvernements	à	«	respecter	et	à	protéger	la	liberté	religieuse	de	tous	car	c'est	
un	droit	humain	fondamental.	»	
	
Dans	un	message	public,	les	participants	de	la	consultation	ont	recommandé	
	

- Aux	chrétiens	de	prier	pour	ceux	qui	subissent	des	discriminations	et	des	persécutions	;	
- Aux	organisations	chrétiennes	au	niveau	régional,	national	et	local	de	toutes	les	traditions	de	

s'informer,	de	prier	et	de	travailler	ensemble	en	faveur	des	persécutés	;	
- Aux	Eglises	de	s'engager	dans	le	dialogue	et	la	coopération	avec	les	autres	communautés	de	foi	et		

d'être	vigilantes	et	déterminées	face	à	la	discrimination	et	à	la	persécution.	
	
Ce	rassemblement	historique	est	le	premier	de	l'histoire	moderne	dans	lequel	tous	les	courants	du	christianisme	
mondial	aient	participé	pour	se	mettre	à	l'écoute	et	s'informer	auprès	de	chrétiens	subissant	discrimination,	
persécution	et	violence.	
	
La	consultation	a	été	organisée	sur	l'initiative	du	Forum	chrétien	mondial	et	appuyée	par	le	Conseil	Pontifical	pour	
la	Promotion	de	l'Unité	Chrétienne	(Vatican),	l'Alliance	Évangélique	Mondiale,	l'Association	Pentecôtiste	
Mondiale	et	le	Conseil	Œcuménique	des	Églises.	Elle	a	eu	lieu	à	Tirana	en	Albanie	du	2	au	4	novembre.	
	
Informations:	

• Le	texte	complet	du	message	de	la	consultation	(en	anglais,	en	espagnol	et	en	français),	des	photos,	des	
reportages	et	des	vidéos	se	trouvent	sur	le	site	resources.globalchristianforum.org	

• Au	sujet	du	FCM:	www.globalchristianforum.org	
• Information,	communication,	Kim	Cain,	Communications	FCM	+	61	419	373	123	

kimcain@globalchristianforum.org 
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2-4 novembre 2015, Tirana, Albanie 
 
Communiqué                                   Tirana, le 07 novembre 2015 

	
Un	rassemblement	historique	de	responsables	chrétiens	du	monde	entier	presse	les	Eglises	et	les	
gouvernements	de	répondre	à	l'inquiétude	croissante	causée	par	la	persécution	des	chrétiens	 

	
Une	consultation	historique	de	responsables	d'Eglises	venus	de	56	pays	pour	examiner	l'aggravation	de	la	«	
discrimination,	de	la	persécution	et	de	la	violence	»	vis-à-vis	des	communautés	chrétiennes	autour	du	monde	a	
appelé	les	Eglises	du	monde	à	prier,	à	soutenir	ceux	qui	subissent	des	persécutions	en	raison	de	leur	foi	et	à	être	
solidaires	avec	eux.	
	
Le	message	des	responsables	d'Eglises	comporte	deux	volets	:	

• Ils	appellent	à	la	«	repentance	»	pour	les	persécutions	infligées	à	d'autres	chrétiens	et	à	d'autres	
communautés	de	foi	au	cours	de	l'histoire,		

• Ils	appellent	les	Eglises	à	renforcer	de	toute	urgence	la	solidarité	de	tous	les	chrétiens	face	à	la	
discrimination,	la	persécution	et	le	martyre	au	XXI	ème	siècle.	

	
Dans	un	message	du	Vatican,	le	pape	François	a	souligné	:	«	Je	pense	avec	une	grande	tristesse	à	l'escalade	de	la	
discrimination	et	de	la	persécution	contre	les	chrétiens	au	Moyen-Orient,	en	Afrique	et	en	Asie	et	dans	d'autres	
lieux	dans	le	monde.	»	
	
Il	a	ajouté	:	«	Dans	différentes	parties	du	monde,	le	témoignage	rendu	au	Christ,	même	au	prix	du	sang,	est	
devenu	une	expérience	que	partagent	les	catholiques,	les	orthodoxes,	les	anglicans,	les	protestants,	les	
évangéliques	et	les	pentecôtistes.	»		
	
La	consultation	a	aussi	exhorté	les	gouvernements	à	«	respecter	et	à	protéger	la	liberté	religieuse	de	tous	car	c'est	
un	droit	humain	fondamental.	»	
	
Dans	un	message	public,	les	participants	de	la	consultation	ont	recommandé	
	

- Aux	chrétiens	de	prier	pour	ceux	qui	subissent	des	discriminations	et	des	persécutions	;	
- Aux	organisations	chrétiennes	au	niveau	régional,	national	et	local	de	toutes	les	traditions	de	

s'informer,	de	prier	et	de	travailler	ensemble	en	faveur	des	persécutés	;	
- Aux	Eglises	de	s'engager	dans	le	dialogue	et	la	coopération	avec	les	autres	communautés	de	foi	et		

d'être	vigilantes	et	déterminées	face	à	la	discrimination	et	à	la	persécution.	
	
Ce	rassemblement	historique	est	le	premier	de	l'histoire	moderne	dans	lequel	tous	les	courants	du	christianisme	
mondial	aient	participé	pour	se	mettre	à	l'écoute	et	s'informer	auprès	de	chrétiens	subissant	discrimination,	
persécution	et	violence.	
	
La	consultation	a	été	organisée	sur	l'initiative	du	Forum	chrétien	mondial	et	appuyée	par	le	Conseil	Pontifical	pour	
la	Promotion	de	l'Unité	Chrétienne	(Vatican),	l'Alliance	Évangélique	Mondiale,	l'Association	Pentecôtiste	
Mondiale	et	le	Conseil	Œcuménique	des	Églises.	Elle	a	eu	lieu	à	Tirana	en	Albanie	du	2	au	4	novembre.	
	
Informations:	

• Le	texte	complet	du	message	de	la	consultation	(en	anglais,	en	espagnol	et	en	français),	des	photos,	des	
reportages	et	des	vidéos	se	trouvent	sur	le	site	resources.globalchristianforum.org	

• Au	sujet	du	FCM:	www.globalchristianforum.org	
• Information,	communication,	Kim	Cain,	Communications	FCM	+	61	419	373	123	

kimcain@globalchristianforum.org 

Message de sa sainteté le pape François

délivré par son éminence le cardinal Kurt Koch à la consultation « Discrimination, persécution et martyre : suivre ensemble le Christ » tenue à Tirana en Albanie du 2 au 4 novembre 2015

Votre Éminence, Monseigneur Kurt Koch, Cardinal, Président du Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité chrétienne,

Je vous salue ainsi que tous ceux qui participent à la consultation du Forum chrétien mondial réunie à Tirana du 2 au 4 novembre pour réfléchir au thème « Discrimination, persécution et martyre : suivre ensemble le Christ ». 

J’aimerais saluer en particulier nos frères et sœurs de différentes traditions chrétiennes qui représentent des communautés qui souffrent parce-qu’elles professent leur foi en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Je pense avec beaucoup de tristesse à la montée de la discrimination et de la persécution contre les chrétiens au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et dans d’autres parties du monde. Votre rencontre démontre que nous chrétiens ne sommes pas indifférents à la souffrance de nos frères et sœurs qui souffrent. Dans différentes parties du monde, le témoignage pour le Christ, même au prix du sang, est devenu une expérience partagée par les catholiques, les orthodoxes, les anglicans, les protestants, les évangéliques et les pentecôtistes plus profonde et plus forte que les différences qui séparent encore nos Églises et nos communautés ecclésiales. La « Communio Martyrum » est le signe le plus marquant de notre cheminement commun. 
En même temps, votre rassemblement va donner une voix aux victimes de ces injustices et de cette violence et va s’efforcer de montrer le chemin qui fera sortir la famille humaine de cette situation tragique. Porté par ces sentiments, je vous assure d’être proche de vous en esprit. Puissent les martyrs d’aujourd’hui, qui appartiennent à de nombreuses traditions chrétiennes nous aider à comprendre que tous les baptisés sont membres du même corps de Christ, son Eglise (cf. 1 Cor.12:12-30). Considérons cette profonde vérité comme un appel à persévérer dans notre cheminement œcuménique vers une communion pleine et visible qui grandisse de plus en plus en amour et en compréhension mutuelle.

Le Vatican, 1er novembre 2015

PP François
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