
Dans son message de conclusion, 
le troisième rassemblement 
mondial du Forum chrétien 
mondial, tenu à Bogotá en 
Colombie, appelle les chrétiens et 
les chrétiennes à relever ensemble 
les défis de paix, d’unité et de vie 
authentique de disciple.

Le Forum, qui tisse des liens entre 
un très large éventail d’expressions 
chrétiennes mondiales, a tenu son 
troisième rassemblement mondial dans 
la capitale colombienne du 24 au 27 
avril 2018, sous le thème « Que l’amour 
fraternel demeure » (Hébreux 13,1).

Un très grand nombre de traditions 
chrétiennes étaient ainsi rassemblées, 
en la présence de 251 dirigeants 
et dirigeantes issus de 55 pays et 
représentant presque chaque mouvance 
du christianisme mondial.

Dans un contexte de fracture 
croissante du monde, ce rassemblement 
a transmis le message d’une écoute 

attentive et d’une action d’engagement 
respectueuse, transcendant les barrières 
des hostilités d’antan et des séparations 
historiques.

Reconnaissant ce que faisaient les 
Églises de la nation hôte, le message de 
clôture indique que les participant-e-s 
ont « entendu des témoins qui œuvrent 
pour la paix et ils (nous) ont inspirés. 
Nous prions pour que le processus de 
paix se poursuive en Colombie et qu’il 
apporte paix et réconciliation à celles et 
ceux qui souffrent et qui luttent ». 

Des délégations de l’Église 
catholique (Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité des chrétiens), 
la Conférence mondiale pentecôtiste, 
le Conseil œcuménique des Églises et 
l’Alliance évangélique mondiale ont 
participé au rassemblement mondial 
ainsi que d’autres encore, issues de 
plusieurs communions chrétiennes 
mondiales et organisations chrétiennes 
internationales.

Suite Page 2

Introduction
Bienvenue à la Lettre de Nouvelles du 
Forum chrétien mondial. 
Cette édition traite avant tout du fructueux 
troisième rassemblement mondial du Forum 
chrétien mondial tenu à Bogotá, en Colombie 
du 24 au 27 avril 2018.
Durant ces quatre journées, quelques 250 
dirigeants et dirigeantes d’Églises de tous les 
continents et représentant presque toutes 
les familles du christianisme mondial, ont eu 
des moments de partage riches et profonds. 
Les occasions de développer des liens 
authentiques et de prier ensemble ont été 
nombreuses, centrées autour du thème « Que 
l’amour fraternel demeure » (Hébreux 13,1).
Cliquer ici pour accéder à la vidéo couvrant 
l’ensemble de l’événement (15 mn).

Le pasteur Larry Miller, secrétaire 
sortant maintenant retraité, a 
déclaré que les participants ont 

Le Forum chrétien mondial veut relever le défi 
de « l’amour fraternel » en témoignant pour la 
paix, l’unité et l’appel à être disciple de Jésus.
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réitéré l’importance qu’ils accordent 
au rôle joué par le Forum comme 
un instrument indispensable de 
promotion de l’unité des chrétiens et 
d’engagement dans des échanges sur 
les défis auxquels les communautés 
chrétiennes sont confrontées 
actuellement dans le monde entier.

« L’existence du FCM comme un 
espace où les Églises et leurs dirigeantes 
et dirigeants se retrouvent dans un 
‘amour mutuel’ alors qu’ils sont souvent 
des étrangers les uns pour les autres, 
voilà qui est la concrétisation d’une 
aspiration partagée de guérison du 
corps meurtri du Christ ». 

A la clôture du rassemblement 
mondial, les dirigeants et dirigeantes 
des groupes confessionnels se sont 
exprimés sur le rôle et la valeur du 
FCM dans le monde si vaste des 
relations ecclésiales globales. 

• L’évêque Brian Farrell, secrétaire du 
Conseil pontifical pour la promotion 
de l’unité des chrétiens a déclaré : « 
Ce rassemblement est le troisième 
d’une série. Ce fut un moment de 
consolidation extraordinaire des 
relations entre participantes et 
participants et de fait, le reflet d’une 
nouvelle époque dans la collaboration 
entre Églises.

 « Je pense que le Forum chrétien 
mondial a montré que nous disposons 
d’un moyen de progresser en refusant 
d’utiliser nos différences pour rester 
à l’écart les uns des autres et refuser 
de collaborer. Nous devons envisager 
ces différences comme la contribution 
évidente d’une richesse que nous 
apportons à toute la mission chrétienne 
dans le monde » a dit Farrell. 

• Le vice-président de la Conférence 
mondiale pentecôtiste, le pasteur 
David Wells, a déclaré : « Parce que 
la Conférence mondiale pentecôtiste 
dispose du privilège permanent de 
d’être présent à la table du Forum 
mondial chrétien, il en a découlé un 
approfondissement des liens de respect 

et d’amour avec nos frères et sœurs 
chrétiens des autres communions, qui 
se poursuit. » 

« Le rassemblement de Bogotá a 
renforcé l’engagement permanent de 
la Conférence mondiale pentecôtiste à 
participer au Forum de façon pleine et 
engagée, tout en reconnaissant le travail 
acharné qu’il reste à faire. »

• Le secrétaire général adjoint du 
Conseil œcuménique des Églises, le 
père Ioan Sauca, a indiqué que « par 
la prière et le partage, l’Esprit nous 
a guidé durant ce rassemblement 
mondial, vers un amour mutuel plus 
fort et l’expérience d’une communion 
en Christ réelle bien qu’imparfaite, 
en dépit et au-delà de nos divisions et 
aliénations ecclésiales persistantes. On 
constate donc que le Forum chrétien 
mondial accomplit ainsi sa mission 
originelle. »

« Mais le FMC n’aura accompli 
sa mission que si nous quittons ce 
rassemblement mondial fermement 
engagé à encourager les Églises que 
nous représentons, à marcher ensemble 
vers un amour mutuel plus profond, 
un soutien mutuel et un engagement 
dans les luttes pour la réconciliation et 
la paix équitable, à commencer par la 
Colombie, puis dans toute l’Amérique 
latine et jusqu’aux confins de la terre. »

« C’est l’unique façon pour les 
Églises que nous représentons, de 
pouvoir aborder les questions qui nous 
empêchent de manifester pleinement 
l’Église Une qui précède le règne 
unique de la justice et de la paix. »

 • Le pasteur Thomas Schirrmacher, 
secrétaire général associé de l’Alliance 
évangélique mondiale, indique que « 
Bogotá fut le Forum chrétien mondial 
au meilleur de lui-même ! L’écoute, en 
petits groupes, des expériences de foi 
personnelles de responsables chrétiens 
de toutes confessions, une expérience 
typiquement FCM, fut émouvante et 
édifiante. »

« En parallèle, les présentations par 
les principaux courants chrétiens lors 
de séances plénières, sur l’avenir des 
relations œcuméniques ont démontré 
combien nos relations sont devenues 
bien plus amicales. Nous avons mûri au 
point d’être plus désireux que jamais, de 
surmonter les différences principales, 
sans pour autant compromettre nos 
identités et nos convictions bibliques. »

« Si le FCM n’existait pas, il faudrait 
aujourd’hui l’inventer ! Bogotá a aussi 
démontré que l’Alliance évangélique 
mondiale a pris la bonne décision en 
souscrivant à l’avenir du FCM lorsque 
l’année dernière, nous avons fait le 
bilan de ses vingt années d’histoire. »

Suite de la page 1
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Quelques extraits du message du 3ème 
rassemblement mondial aux Églises

Les dirigeants et dirigeantes d’Églises présents au 3ème rassemblement mondial du FCM à Bogotá ont diffusé 
un message aux Églises reflétant la nature et le travail de ces quatre journées de réunions. Voici quelques extraits 
du message.
(Le texte complet du message en français se trouve sur :  http://www.globalchristianforum.org/
docs/2018_4_27_Bogota_Message_Final_FR.pdf )

Déclaration d’orientation : 

Le thème « Que l’amour fraternel 
demeure », exprime l’esprit et la pratique 
du Forum chrétien mondial depuis 
sa création en août 1998 … (selon sa 
déclaration d’orientation) de « créer un 
espace ouvert où les représentants d’un 
large éventail d’Églises et d’organisations 
chrétiennes qui confessent le Dieu 
Trinitaire et Jésus-Christ parfait Dieu et 
parfait homme puissent se rassembler 
pour promouvoir le respect mutuel et 
pour étudier et aborder ensemble des 
défis communs. » 

Témoins de la paix en Colombie : 

« Réunis au nom de Jésus, notre 
prière commune nous a enrichis et 
fortifiés … Oui, Jésus était présent au 
milieu de nous lors de nos moments 
de louange à Dieu et de prières pour la 
paix et la réconciliation, pour tous ceux 
qui subissent persécution, pauvreté 
et injustices (Mt 18,20)…nous avons 
entendu des témoins qui œuvrent pour 
la paix, qui nous ont inspirés. Nous 
prions pour que le processus de paix se 
poursuive en Colombie et qu’il apporte 

espoir et réconciliation.”

Témoigner par la Déclaration 
commune historique sur la doctrine 
de la justification : 

« Nous avons entendu le témoignage 
des représentants et représentantes de 
la Fédération luthérienne mondiale, 
de l’Église catholique, du Conseil 
méthodiste mondial, de la Communion 
mondiale des Églises réformées et de la 
Communion anglicane qui ont évoqué 
les parcours respectifs de ces Églises 
jusqu’à l’adoption de la Déclaration 
commune historique sur la doctrine de 
la justification (1999). Nous espérons 
et nous prions pour qu’en évoquant 
ensemble l’histoire de nos communautés 
et l’histoire personnelle de chacun, nos 
Églises parviennent à se reconnaître tous 
mutuellement chrétiens et chrétiennes. »

Souffrance et sacrifice : 

« Nous appelons tous les chrétiens 
et les chrétiennes à se souvenir … 
de tous nos frères et nos sœurs au 
Moyen-Orient. Nous appelons aussi les 
chrétiens à se joindre à celles et ceux 
qui prient pour la paix et la justice à 

Jérusalem.  Au nom des liens chrétiens 
qui nous unissent, nous appelons 
toutes les communautés chrétiennes 
à se souvenir dans leurs prières 
quotidiennes de tous ceux et celles qui 
subissent la persécution et le martyre. » 

Que l’amour mutuel demeure dans 
une œuvre de l’Esprit porteuse de vie : 

« Nous ne pouvons pas nous 
contenter d’un « œcuménisme poli ». 
Notre évocation du passé doit se laisser 
purifier par l’Esprit et nous devons 
confesser que nos divisions contredisent 
ouvertement la volonté de Jésus-Christ, 
scandalise le monde et nuit à notre 
mission de partager l’Évangile. »

« Dans notre partage de la lutte pour 
un témoignage chrétien authentique 
dans le monde, nous avons entendu et 
applaudi les exhortations à résister à 
l’emprise que les puissances nationales 
ou idéologiques pourraient vouloir 
prendre sur l’Évangile. Nous désirons 
nous soutenir mutuellement et nous 
montrer dignes de confiance, unis en 
un seul corps, transcendant toutes les 
tentatives d’affaiblir la vérité de notre 
témoignage à Jésus-Christ. »

Madame Rosalee Velloso Ewell Le pasteur Robert BaahPrier ensemble au-delà des traditions.

3



Nouvelles du Forum chrétien mondial 2018 Numéro 01

Le patriarche de l’Église syriaque 
orthodoxe a déclaré lors du 3ème 
rassemblement mondial du Forum 
chrétien mondial en Colombie, que 
les chrétiens ne sont souvent pas les 
bienvenus parce qu’ils poussent les 
autres à sortir de leur zone de confort. 

Sa sainteté Ignace Ephrem II, 
patriarche d’Antioche, de Tout l’Orient 
et primat de l’Église universelle 
syriaque orthodoxe, s’est adressé 
à l’assemblée à Bogotá le 25 avril 
quand les participants débattaient de 
la discrimination, la persécution et 
le martyre comme un des défis qui 
confronte l’Église mondiale.

« Le christianisme n’est pas le 
bienvenu dans le monde parce qu’il 
pousse les personnes hors de leur zone 
de confort. Il remet en question leurs 
convictions philosophiques terrestres 
par la simplicité de la foi » a déclaré le 
patriarche Aphrem II, en s’adressant 
au rassemblement tenu du 24 au 27 
avril 2018. 

L’assemblée a écouté un rapport 
intitulée « Discrimination, 
persécution, martyre : suivre ensemble 
le Christ », thème de la consultation 
de 2015 à Tirana en Albanie.

Elle fut organisée par le Forum 

chrétien mondial, en collaboration 
avec le Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité des chrétiens 
(Église catholique romaine), la 
Conférence mondiale pentecôtiste, 
l’Alliance évangélique mondiale et le 
Conseil œcuménique des Églises.

La consultation de Tirana 
L’assemblée a également pris acte 

du livre coédité par le pasteur Larry 
Miller, secrétaire du FCM et par son 
secrétaire fondateur, Huibert van 
Beek, sur la consultation tenue du 2 au 
4 novembre 2015, à Tirana en Albanie. 

Monsieur Van Beek a indiqué 
qu’au moment de la rencontre, la 
persécution des chrétiens figurait 
parmi les principales priorités à 
cause des événements en Iraq du 
nord, même si la situation là-bas s’est 
améliorée depuis.  

« Cependant, de nombreux 
chrétiens qui s’étaient enfuis de la 
zone, n’ont pas été en mesure de 
rentrer chez eux », a déclaré Monsieur 
van Beek. « La présence chrétienne au 
Moyen-Orient continue à se réduire 
car nombreux sont celles et ceux 
qui ne voient aucun avenir dans ces 
contrées où leurs communautés ont 
vécu durant des siècles. »

La Syrie et ses sept années de conflits 
accaparent maintenant l’attention 
et l’assemblée a également évoqué 
l’enlèvement et la disparition de deux 
religieux, il y a cinq ans près d’Aleppo.

« Nous sommes convaincus que 
l’enlèvement de Mor Gregorius 
Youhanna Ibrahim et de Boulos 
Yazigi, était un message clair qui visait 
la population chrétienne d’Aleppo en 
particulier et de la Syrie en général », a 
dit sa sainteté le patriarche Aphrem II.  

« Il constitue une menace pour les 
chrétiens enracinés dans leur patrie, 
dans les pays du Moyen-Orient et il 
renforce la position des terroristes 
dont le message à peine déguisé lancé 
aux chrétiens est le suivant : cette terre 
ne vous appartient pas : partez ou 
vous serez tués ».

Fervent partisan du Forum
« Mor Gregorius était un fervent 

partisan du Forum et de sa mission », 
a dit le patriarche Aphrem II. 

« Aujourd’hui, nous continuons d’être 
persécutés par les groupes terroristes 
comme DAECH, le Front al-Nosra et 
d’autres, qui visent les communautés 
chrétiennes et ont totalement détruit 
nombre de nos églises et autres 

Un patriarche syriaque au rassemblement du Forum chrétien 
mondial : « Les chrétiens ne sont souvent pas les bienvenus 

parce qu’ils poussent les autres à sortir de leur zone de confort ». 

Suite Page 5

Sa sainteté Ignace Ephrem II, patriarche d’Antioche, de Tout 
l’Orient et primat de l’Église universelle syriaque orthodoxe, 

s’adresse à l’assemblée du Forum chrétien mondial. 
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Il y a trois facteurs émergeant 
actuellement dans le christianisme 
mondial : la nouvelle position de 
l‘Afrique depuis 2018, la montée 
d’un christianisme indépendant et 
des chrétiens qui s’auto-définissent 
séparément des catholiques, des 
orthodoxes et des protestants.

Ces aspects font l’objet de 
recherches actuellement en cours 
au Center for the Study of Global 
Christianity (Centre pour l’étude du 
christianisme mondial) basé dans le 
Massachusetts, aux États-Unis.

Lors du rassemblement du Forum 
chrétien mondial à Bogotá en Colombie, 
Gina A. Zurlo rapporte que de nouvelles 
recherches ont mis en évidence des 
niveaux d’affiliation confessionnelle par 
« familles » ecclésiastiques, comme le 
Centre les qualifie. 

Ses propos ont été reçus avec 
enthousiasme lors du rassemblement 
qui attira à Bogotá, des participants 
de toutes les factions de la mouvance 
chrétienne.

Madame Zurlo est l’adjointe du 
directeur du Centre pour l’étude 
du christianisme mondial basé au 
séminaire théologique de Gordon-
Conwell, à South Hamilton, 
Massachusetts, aux États-Unis. Il s’agit 
d’un centre de recherches universitaires 
où l’on assure un suivi de toutes les 
tendances démographiques au sein 
du christianisme, y compris le travail 
missionnaire et d’évangélisation. 

Ce 27 avril 2018, elle a présenté aux 
participants le thème « Christianisme 
mondial : continuité ou changement 
». Elle a expliqué que « dans l’atlas de 
2009 (publié par le centre), on estimait 
que 35% du monde était chrétien 
en 1910 et, grosso modo, 32 % était 
chrétien en 2010 ».     

Centre pour l’étude du 
christianisme mondial 

Afin de pouvoir brosser un tableau 
fiable de l’appartenance religieuse dans 
le monde, le Centre pour l’étude du 
christianisme mondial rassemble et 
analyse des données sur l’affiliation aux 
Églises et sur les activités chrétiennes 
dans le monde entier, ainsi que d’autres 
données religieuses encore.

De 2007 à 2009, Madame Zurlo 
était assistante de recherche. Elle est 
maintenant l’adjointe au directeur du 
Centre.

« Nous disposons d’une collecte de 
renseignements sur le christianisme 
passé, présent et à venir pour chaque 
pays du monde. »

« Nos données et nos publications 
aident les Églises, les agences 
missionnaires et les organisations 
non-gouvernementales à agir de façon 
stratégique et réfléchie en tenant 
compte de la situation locale. »

La publication intitulée Edinburgh 
Companions to Global Christianity 
constitue un des grands axes de travail 
actuel du Centre. Il s’agit d’une série 
en dix volumes sur les tendances 
régionales et les sujets d’actualité 
parmi les chrétiens du monde.

On y trouve des articles écrits par 
des chrétiens locaux du monde entier.

Le premier volume sur l’Afrique 
sub-saharienne a été publié en 2017. 
Cette année, en 2018, les volumes sur 
l’Afrique du nord et sur l’Asie de l’ouest 
(Moyen-Orient) sont sortis en avril.

La troisième édition de l’encyclopédie 
sur le christianisme dans le monde 
(World Christian Encyclopedia) 
représente un second axe de travail 
majeur du Centre. Il expose toutes 
les nouvelles données et des articles à 
jour de l’histoire du christianisme dans 
chaque pays du monde ainsi qu’une 
version en ligne en pleine couleur.

Une chercheuse explique lors du rassemblement 
du FCM que de nouveaux facteurs émergent dans 

le christianisme mondial

institutions », a-t-il ajouté.
Le patriarche a précisé que l’Iraq a 

perdu plus de 80% de sa population 
chrétienne au cours des dernières 
quinze années et que la population 
chrétienne de Syrie a diminué selon « 
notre estimation, de plus de 40% depuis 
que, ce que l’on a appelé le printemps 
arabe, a fleuri dans notre pays ».  

Le patriarche Aphrem II a précisé 
qu’il est clair que des moyens militaires 
sont utilisés à des fins politiques et 
économiques « aux dépens de la 
population civile innocente ». 

Il a indiqué que les fidèles avaient 
des attentes importantes. « Nous vous 
prions d’être nos porte-paroles dans 
vos communautés, car actuellement, 
une couverture médiatique 
tendancieuse étouffe nos voix ».

Le professeur Dimitra Koukoura, 
membre du comité du FCM 
représentant le Conseil œcuménique 
des Églises (COE) et le Patriarcat 
œcuménique, rapporte également 
d’autres éléments sur la vie et la 
personne du métropolite Grégorius.

« Il était un leader spirituel 
conscient des enjeux politiques, qui 
osait s’adresser à la communauté 
internationale sur le sujet de l’injustice 
et de l’hypocrisie des puissants 
du Moyen-Orient », dit Monsieur 
Koukoura. 

« Il était un prêtre désintéressé 
et dévoué et en même temps, une 
personnalité du monde œcuménique 
prête à participer aux dialogues 
interreligieux et interconfessionnels 
pour promouvoir la coexistence 
pacifique de tous les peuples sur terre. »

Un silence chargé dans tout 
l’auditorium accueillit la série d’images 
sur la vie de Mor Gregorius, y compris 
des photos sur sa présence lors de 
rassemblements du FCM. Les notes d’un 
solo de flûte par le pasteur Ganoune 
Diop, co-membre du comité du FCM, 
s’égrainaient sur l’assistance, rendant 
ainsi un hommage digne au métropolite.

Suite de la page 4
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Le pape François a envoyé ses 
salutations aux participants du 
3ème rassemblement mondial et 
a déclaré que le Forum chrétien 
mondial apporte une solidarité 
qui génère le respect et l’estime, le 
pardon réciproque et qui défend la 
dignité humaine.

Le père Juan Usma-Gomez, 
d’origine colombienne, chef de service 
pour la section occidentale du Conseil 
pontifical pour la promotion de l’unité 
des chrétiens, a lu le message du pape 
le 26 avril 2018, troisième jour de ce 
rassemblement réuni entre 24 et le 27 
avril 2018.  

En appuyant sa réflexion sur le 
thème du rassemblement de cette 
année « Que l’amour fraternel demeure 
», le pape François a souligné que « 
l’humanité ressent le profond besoin 
d’une telle solidarité qui génère le 
respect et l’estime, le pardon réciproque 

et la défense réelle de la dignité 
humaine dans chaque situation. »

Le pape François a exprimé sa 
gratitude envers Dieu pour l’occasion 
de se réunir : « le Forum est une 
opportunité pleine de grâce pour 
les représentants et représentantes 
des nombreuses communautés 
chrétiennes de rencontrer leurs frères 
et sœurs et de cheminer ensemble vers 
l’accomplissement de la prière de Jésus 
que tous et toutes soient un afin que le 
monde croie » (voir Jn 17 :21) ». 

Il s’est référé au rôle singulier 
du FCM, le rassemblement le plus 
exhaustif du christianisme mondial 
actuel et un espace sûr de conversations 
transcendant les frontières des traditions 
chrétiennes. 

Le pape François déclare : « Je 
prie que le Forum puisse assurer à 
chacun des moments de partage de 

son histoire personnelle et de son 
passé ecclésial. Qu’il offre aussi un 
espace ouvert et respectueux où 
traiter ensemble des nouveaux sujets 
contemporains grâce à la promotion 
d’une solidarité et d’une coopération 
chrétiennes, par des approches 
originales et innovantes.  

« Je vous prie de recevoir l’assurance de 
ma proximité spirituelle durant ces jours 
et j’invoque sur vous les bénédictions de 
sagesse, de courage et de force du Dieu 
Tout-puissant », a-t-il conclut. 

Le Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité des chrétiens 
est un des quatre piliers du FCM. 
Il a abondamment contribué au 
cheminement vers une meilleure 
entente entre les différentes traditions 
chrétiennes et à l’exploration de la 
façon dont les défis communs peuvent 
être relevés ensemble.

Dans son message à la Colombie, le pape François déclare que 
le Forum chrétien mondial génère respect et dignité humaine.

A noter sans surprise aucune, qu’en 
1910, le christianisme se concentrait dans 
les zones historiquement chrétiennes 
d’Europe et d’Amérique du nord.

La désaffection sur un siècle, de 
l’affiliation au christianisme dans 
l’hémisphère nord 

« Néanmoins » dit Madame 
Zurlo, « sur cette période d’un 
siècle, l’affiliation au christianisme a 
légèrement décliné dans l’hémisphère 
nord alors qu’elle augmentait de façon 
conséquente dans l’hémisphère sud. »

C’est le cas de l’Afrique 
sub-saharienne et en 2010, on 
pouvait aussi constater de grandes 
concentrations de chrétiens en Asie de 
l’Est, en Asie du Sud-Est et en Inde. 

Des changements considérables 
se sont produits dans le paysage 
démographique chrétien en Afrique 
sub-saharienne entre 1970 et 

aujourd’hui.

« L’Afrique sub-saharienne 
comptait 134 millions de chrétiens et 
chrétiennes en 1970 et une poussée 
de croissance a permis d’afficher le 
chiffre époustouflant de 621 millions 
de chrétiens et chrétiennes en 2018 », 
a indiqué Madame Zurlo. 

Sa recherche montre une croissance 
rapide du christianisme dans la région 
entre 1970 et 2000 puis un ralentissement 
depuis l’entrée dans le 21ème siècle.

« En un sens, on peut 
conceptualiser le christianisme dans 
l’Afrique sub-saharienne comme un 
continuum sur une période de 48 
années. Le christianisme poursuit 
sa progression, bien qu’il y ait 
maintenant un ralentissement », 
ajoute la chercheuse américaine. 

Le postulat du continuum de 
l’Afrique sub-saharienne s’oppose au 
postulat du changement constaté en 

Afrique du nord et en Asie de l’ouest 
(aussi appelée Moyen-Orient). 

« Cette région du Moyen-Orient 
abritait 12 millions de chrétiens en 1970 
et 25 millions en 2018. Ces chiffres 
cachent cependant l’exode tragique des 
communauté chrétiennes historiques de 
la région, malgré les 400 ans de stabilité 
chrétienne relative de la région avant le 
20ème siècle » remarque Madame Zurlo. 

« En comparant ces deux dates, on 
remarque une tendance baissière de 
l’appartenance au christianisme qui 
s’explique par la guerre, les luttes et les 
persécutions. »

« Il est de la plus haute importance 
de maintenir l’histoire du christianisme 
au Moyen-Orient au premier plan 
et au cœur des discussions sur le 
christianisme dans le monde afin que 
le postulat de croissance ne noie pas le 
postulat de lutte et de survie », explique 
Madame Zurlo.

Suite de la page 5

6



Nouvelles du Forum chrétien mondial 2018 Numéro 01

sur une vérité qui met les Églises mal à 
l’aise : « Les chrétiens et les chrétiennes 
comme nous, qui prétendent croire en 
Jésus …. vivent dans une situation de 
division qui est une forme de manque 
d’amour : nous ne nous aimons pas les 
uns, les unes les autres, du moins pas 
assez ». 

« Autrefois, les chrétiens se sont 
persécutés les uns les autres et se sont 
fait la guerre. Même aujourd’hui, il 

existe des lieux où règnent rivalités et 
rejet réciproque.

Notre souci ici ne doit cependant pas 
se concentrer sur nos péchés ou sur qui 
est coupable … concentrons-nous sur 
une transformation remplie d’Esprit 
Saint qui a permis à un aveugle de 
devenir un courageux disciple du 
Christ », a-t-il expliqué.

Monseigneur Farrell a commencé 
par faire remarquer que dans l’histoire 
de l’homme guéri, les gens du 
voisinage restaient incrédules. 

Il a alors posé la question suivante : « 
Est-il vraiment si difficile de reconnaître 
et d’accepter l’œuvre de Dieu ? ».

Puis il a ajouté : « Y a-t-il une 

merveilleuse œuvre de Dieu en cours 
dans les rassemblements du Forum 
chrétien mondial ? »

Dans son exposé, Monseigneur 
Farrell a également mis en exergue les 
rebuffades que l’aveugle guéri a subi de 
la part des dirigeants religieux et de ses 
parents : « Personne dans l’entourage de 
cet homme ne veut croire que quelque 
chose de merveilleux est à l’œuvre ici. 
Mais lui le sait ! » 

« … Ils le renvoient. Mais l’homme 
est maintenant un croyant. Et bien qu’il 
soit rejeté par son entourage, il a trouvé 

son Seigneur. »
Monseigneur Farrell 

voit ici un lien avec les 
thèmes prépondérants 
de la culture moderne, 
suggérant à l’époque tout 
comme maintenant que « 
la foi et la religion sont des 
intrus indésirables » dans le 
monde.

« Jésus lui a rendu la 
vue mais il l’a laissé en 
grande difficulté : séparé 
de sa famille, expulsé de sa 

communauté. Il y a un prix à payer pour 
recevoir le don de la foi ». 

Et Monseigneur Farrell nous a ainsi 
fait une description inconfortable 
de nous-même : « Nous sommes 
peut-être bien des femmes et des 
hommes de foi mais nous vivons dans 
une situation de rupture et de péché ».

« Nous ne sommes pas un comme 
nous devrions l’être, comme Jésus 
et Dieu sont un – dans un amour 
réciproque. Nous sommes divisé-e-s. 
Nous sommes pour la plupart 
néanmoins conscient-e-s que Jésus 
priait pour une forme d’unité visible », 
a-t-il ajouté. 

Et nous ramenant à notre 

Un évêque guide le FCM vers ‘l’amour fraternel’ : 
de la présentation à la proclamation 

L’évêque Brian Farrell, secrétaire du 
Conseil pontifical pour la promotion 
de l’unité des chrétiens s’est penché 
sur la question de la « définition du 
chemin qui s’ouvre à nous ».

A la surprise générale, il a 
commencé par évoquer un chemin de 
division : celui de l’aveugle de naissance 
cité dans l’Évangile de Jean, chapitre 9. 
Il l’a combiné avec une réflexion très 
ouverte sur où se trouve l’Église dans 
son cheminement vers 
l’unité. 

En suivant Monseigneur 
Farrell dans son périple, 
nous avons découvert 
que son discours s’était 
transformé en une homélie.

Dans sa présentation de 
cet homme qui ne pouvait 
pas voir, il nous a amené à 
découvrir que le personnage 
de l’histoire vivait une série 
de situations d’abandon à 
cause de son engagement 
envers Jésus.

En arrivant à la fin de son exposé, 
Monseigneur Farrell a dressé une liste 
de vœux en six points sur ce que le FCM 
pourrait faire pour aider les Églises. [Voir 
page suivante : Le chemin qui s’ouvre à 
nous - la liste de vœux de l’évêque].

Mais avant cela, il avait présenté 
de façon claire et limpide, ses 
commentaires sur le fondement 
spirituel d’une vie ecclésiastique.

Rejeter la lumière 
Au début du cheminement, 

Monseigneur Farrell a posé la question 
suivante : « Qui est cet aveugle de 
naissance ? Pourrait-il s’agir de l’Église ? »

Monseigneur Farrell a mis des mots Suite Page 8

Il est des moments lors d’une conférence, quand on ressent 
simplement par le ton et le contenu, qu’un discours passe 
d’une présentation à une proclamation.

Monseigneur Brian Farrell
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rassemblement, Monseigneur Farrell a 
déclaré « si le Forum chrétien mondial 
doit représenter quelque chose qui en 
vaut la peine, alors ce serait … créer 
les conditions qui permettraient une 
nouvelle ère d’amitié et de solidarité entre 
toutes les communions chrétiennes, en 
mettant l’accent sur la grâce que nous 
partageons plutôt que rabâcher que les 
différences nous divisent. »

« C’est la seule manière pour nous 
d’accomplir le commandement du 
Seigneur de prêcher l’Évangile aux 
nations afin que le monde croie. 
N’ayons pas peur les uns des autres ».

L’amour

Cette présentation a toutefois 
encore d’avantage à proposer.

On nous a rappelé le socle sur 
lequel repose l’Église vivante et l’espoir 
œcuménique : « L’amour apporté par 
Jésus et versé dans nos cœurs par le 
Saint-Esprit sont l’unique énergie et 
l’unique force dont nous chrétiens 
disposons pour faire avancer le 
Royaume de Dieu sur terre ».

« Nous ne réussirons », dit 
Monseigneur Farrell « que si les 
chrétiens et chrétiennes et leurs Églises 
s’unissent, parlent d’une même voix et 
s’investissent ensemble dans la mission, 
l’évangélisation et le service ».

« Rien de ce que les Églises espèrent 

accomplir ou cherchent à concrétiser 
ne se fera sans une régénération de 
notre propre foi et de notre engagement 
à suivre le Christ. En d’autres termes, 
sans la sainteté de vie, les chrétiens, 
les chrétiennes et le christianisme ne 
disposent d’aucun avenir ». 

Et ainsi nous revenons à l’aveugle, 
découvrant la lumière et la sainteté.

« Notre espoir et notre prière 
devraient être que nos communautés et 
chacun de nous personnellement, vivent 
la même expérience transformatrice que 
l’aveugle : entendre la voix et sentir le 
contact avec Jésus, qui nous mène hors 
de l’obscurité vers la lumière ».

– Kim Cain

La liste de vœux de l’évêque : visualiser le chemin à suivre
Le secrétaire du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, Monseigneur Brian Farrell a posé 
la question suivante : « Ai-je une liste de vœux pour les années à venir ? J’espère et je prie pour que le Forum 
chrétien mondial nous aide dans les tâches suivantes : 
1. Appeler les Églises historiques à prendre au sérieux les nouvelles communautés pentecôtistes, évangéliques 

et charismatiques

2. Appeler les nouvelles communautés spirituelles à approfondir leurs fondements théologiques afin d’éviter 
toute interprétation dénuée d’analyse critique des Écritures et ses conséquences sur le témoignage et la 
mission du chrétien ou de la chrétienne.

3. En termes concrets, cela signifie renoncer à tout prosélytisme, qu’il soit visible ou détourné ; cela signifie le 
respect les uns des autres en tant que chrétien ou chrétienne, y compris dans la reconnaissance mutuelle de 
notre baptême chaque fois que nous entrons en communion avec Dieu et avec la communauté chrétienne 
selon la Bible : par l’eau et la formule trinitaire.

4. Que les chrétiens suspicieux du mouvement œcuménique reconnaissent que ce mouvement est ancré dans 
l’Évangile et inspiré par le Saint-Esprit. Que la nature spirituelle et théologique première du mouvement 
œcuménique soit réaffirmée. Que l’objectif de nos efforts œcuméniques soit la pleine unité voulue par Jésus.

5. Que nous dépassions nos discussions stériles de structures et de gouvernance pour construire à nouveau 
une foi partagée fondée sur l’Évangile. 

6. Que nos Églises ne dressent plus d’obstacles mais nous laissent faire ensemble bien plus que ce que nous 
faisons actuellement. »

Un évêque guide le FCM vers ‘l’amour fraternel’ : de la présentation à la proclamation 
Suite de la page 7

Les secrétaires du FCM (de gauche à droite) : Huibert van Beek 
(l’ancien), Larry Miller (le sortant) et Casely Essamuah (le nouveau).

Les pasteurs Ganoune Diop (à gauche) 
et David Ruiz (à droite) se saluent.
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En adressant ses salutations au 
3ème rassemblement mondial, 
un responsable du gouvernement 
colombien félicite la communauté 
chrétienne et les autres groupes 
religieux pour le rôle qu’ils ont joué 
dans le processus de paix de ce pays 
d‘Amérique du sud.

L’adjoint au ministre des relations 
politiques de Colombie, Monsieur 
Héctor Olimpo Espinosa Oliver, a 
présenté ses salutations lors de la session 
d’ouverture du 3ème rassemblement 
mondial.

Monsieur Oliver s’est exprimé sur 
le processus de paix en Colombie, 
pour lequel le président du pays, 
Monsieur Juan Manuel Santos, s’est 
vu remettre le Prix Nobel de la Paix 
en 2016, le récompensant de ses 
efforts lors des négociations et de la 
signature des accords de paix avec les 
guérillas des FARC, les Forces armées 
révolutionnaires de Colombie, après 52 
années de conflits violents.

« Toutes les Églises et les 
organisations confessionnelles ont 
largement participé par leurs sacrifices 
et leurs nombreuses contributions 
à l’édification de la paix et à la 
réconciliation », a dit Monsieur Oliver. 

 L’influence des Églises
Monsieur Oliver a évoqué « 

l’influence des Églises » et leur rôle 
dans l’inclusion économique et dans 
« les débats, l’orientation, l’écoute, la 
formation, le dialogue, la prévention, 
afin que nos frères et sœurs puissent 
emprunter la bonne voie, la voie de la 
bonté ».

Lors de la session suivante du 
rassemblement mondial, le pasteur Olav 
Fykse Tveit a délivré son message en 
reprenant le thème du travail en faveur 
de la paix en Colombie. « Nous avons 
l’espoir et nous prions que le processus 
de paix en Colombie se poursuive et 
aboutisse à une paix juste pour les 
populations de ce pays qui ont souffert 
de la violence et de la guerre pendant 
plus de 60 ans. »

Il ajoute : « Nous travaillons 
étroitement avec notre Église membre, 
l’Église presbytérienne de Colombie 
(PCC) et avec nos partenaires locaux 
Justapaz de l’Église mennonite et la 
plateforme œcuménique de dialogue 
inter-Églises pour la paix, DiPaZ. »

Monsieur Tveit indique que des 
visites par une équipe du Conseil 
œcuménique des Églises « ont mis en 
évidence que nous en sommes à un 
moment très critique dans le processus 
de paix colombien. »

Il indique que même si les accords de 
paix ont bien été signés » avec les FARC, 

les Forces armées révolutionnaires 
de Colombie, « après six années de 
négociations à Cuba, les négociations 
avec l’ELN (l’Armée de libération 
nationale) sont toujours en cours 
et d’autres groupes de guérillas plus 
petits n’ont pas encore été contactés 
directement. »

Le secrétaire général du COE a fait 
allusion à des rapports indiquant que la 
violence régnait toujours dans plusieurs 
zones où elle se traduisait par l’assassinat 
de dirigeants locaux. 

« Les personnes déplacées désireuses 
de retrouver leurs terres font l’objet de 
menaces et d’attaques ». 

« Le contexte actuel post-accord de 
paix en Colombie a permis la création 
d’une Commission de la vérité unique 
en son genre, dont l’objet est d’étudier 
les causes profondes de situations 
complexes de violence. Cependant 
certains autres points de l’accord de 
paix ne sont que partiellement mis en 
œuvre et le gouvernement n’honore 
pas certaines de ses promesses », dit 
Monsieur Tveit.

Il remarque que malgré les efforts du 
groupe œcuménique DiPaz, une partie 
de la population colombienne considère 
avec suspicion les Églises car elles ne 
sont pas réconciliées entre elles et se 
querellent même parfois.

Le rôle des Églises dans le processus de paix en Colombie est 
réitéré lors du rassemblement du Forum chrétien mondial

Suite Page 10

Bogotá, capitale colombienne.

9



Nouvelles du Forum chrétien mondial 2018 Numéro 01

 Un ministère de réconciliation
« Notre ministère est le ministère de 

la réconciliation. ‘Que l’amour fraternel 
demeure’ vaut également lorsque nous 
nous penchons sur des sujets qui nous 
séparent encore, afin que nous puissions 
nous rapprocher de plus en plus les 
uns des autres parce que nous nous 
rapprochons de plus en plus du Christ 
qui est parmi nous » dit Monsieur Tveit. 

Madame Lorena Ríos Cuellar, 
directrice du Bureau des affaires 
religieuses du gouvernement colombien 
et membre de l’Église des assemblées 
de Dieu en Colombie, a déclaré que « 
le secteur inter-religieux, en ces temps 
de réconciliation et de changements 
structurants, a un rôle historique à jouer 
qu’il n’a jamais eu auparavant. »

Elle ajoute : « La reconstruction 
d’une nouvelle Colombie repose sur les 
épaules des Églises. L’Église doit donc le 
comprendre et prendre ce rôle très au 

sérieux ». 

Madame Ríos Cuellar indique que 
les Églises en Colombie ont soutenu la 
paix dans le pays bien avant les accords 
de paix.

« A une époque, les Églises avaient 
exprimé de nombreuses réticences 
vis-à-vis de ces accords. »

Elle ajoute cependant que dans neuf 
des trente-deux provinces colombiennes 

qu’elle a visitées, « les Églises qu’elle 
a vues sont toutes unies » autour de 
l’objectif du processus de paix « ce qui 
n’était pas nécessairement le cas il y a 
quelques années ».

La représentante du gouvernement 
colombien a dit : « Je suis ravie de 
constater qu’elles comprennent que le 
temps est venu où elles doivent ouvrir la 
voie en matière de réconciliation ». 

Monseigneur Brian Farrell, secrétaire 
du Conseil pontifical du Vatican pour 
la promotion de l’unité des chrétiens 

constate qu’il « est providentiel que 
le Forum chrétien mondial soit ici en 
Colombie. »

« Parce que nous évoquons la 
réconciliation entre les Églises, nous 
parlons de purifier l’image que nous 
avons de l’autre. En d’autres termes, celle 
des personnes qui sont contre nous, si 
vous voulez ».

Il ajoute qu’il a toujours été convaincu 
qu’il s’agissait des mêmes principes et 

des mêmes valeurs qui aident la société 
civile et la société politique « à résoudre 
les problèmes qui créent des tensions 
dans les pays ».

« Si nous pouvions mettre ceci en 
pratique dans le domaine politique, 
alors je pense que nombre de problèmes 
actuels qui restent à régler, même ici 
en Colombie avec le processus de paix, 
pourraient être vu sous un autre angle. Il 
y aurait peut-être même un nouvel élan 
pour atteindre véritablement un accord 
final », indique Monseigneur Farrell.

Le rôle des Églises dans le processus de paix en Colombie est réitéré lors du rassemblement du Forum chrétien mondial
Suite de la page 9

Héctor Olimpo Espinosa Oliver (à gauche), adjoint au 
ministre des relations politiques de Colombie, accueille 
officiellement le pasteur Larry Miller, secrétaire du FCM.  

Monseigneur Richard K. Baawobr

Dr Ruth Padilla DeBorst

Georgine Kengne 
Djeutane

Son Éminence Monseigneur Angaelos, 
Église orthodoxe copte, Londres
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L’évêque Efraim Tendero, 
secrétaire général de l’Alliance 
évangélique mondiale, transmet 
ses salutations aux participants 
du Forum chrétien mondial. 

Le pasteur Thomas Schirrmacher, 
secrétaire général adjoint aux affaires 
théologiques de l’Alliance évangélique 
mondiale, a transmis la gratitude de 
Monseigneur Tendero envers le FCM 
qui décrit le Forum comme « un don 
précieux de Dieu pour nous tous à 
l’Alliance réformée mondiale ». 

Il a réitéré le soutien de l’Alliance 
pour la poursuite du travail du FCM. 

Au service de quelques 600 millions 
d’évangéliques répartis dans 129 pays 
du monde, l’Alliance a été un des 
tout premiers participants du FCM. 
Elle est considérée une des quatre « 
organisations piliers » du Forum, au 
même titre que le Conseil pontifical 
pour la promotion de l’unité des 
chrétiens, le Conseil œcuménique 
des Églises et l’Alliance mondiale 
pentecôtiste. 

Le rassemblement mondial du FCM 
se tient aux Amériques et dans un 
pays hispanophone pour la première 
fois. Monseigneur Tendero a remercié 
les Églises hôtes de Colombie pour 
leur générosité et leur hospitalité. 

Il a exprimé l’espoir que « ce 
rassemblement mondial puisse tisser 
des liens plus forts entre l’Église 

d’Amérique latine et la famille 
mondiale des croyants ». 

Monseigneur Tendero s’est exprimé 
en faisant référence au thème du 
rassemblement « que l’amour fraternel 
demeure » extrait du passage biblique 
de la lettre aux Hébreux 13,1 : « Nous 
prenons au sérieux l’appel de Jésus 
à manifester un amour et une unité 
réciproques entre tous et toutes qui le 
reconnaissons comme le Seigneur, mais 
nous savons aussi qu’il nous faut éviter 
tout compromis qui saperait notre foi ». 

Il poursuit en affirmant que « le 
FCM est un espace où nous rendre 
en toute confiance, sachant que notre 
collaboration avec nos frères et nos sœurs 
des organismes ecclésiaux du monde 
respecteront les vérités historiques de la 
foi chrétienne et raffermiront le royaume 
de Dieu sur terre. »

« Que le partage de vos histoires 
spirituelles respectives vous encourage 
et vous édifie mutuellement et enrichisse 
votre appréciation et votre respect les 
uns, les unes pour les autres ».

Un des rassemblements récents 
des plus marquants du FCM a eu lieu 
à Tirana, en Albanie sur le thème « 
Discrimination, persécution, martyre 
: suivre ensemble le Christ ». Des 
prières et des appels à la solidarité face 
à la persécution religieuse y furent 
formulés.

Des excuses furent aussi présentées 

ainsi que l’expression d’une repentance 
pour les époques où les chrétiens de 
différentes traditions se persécutaient 
mutuellement.

« Nous avons constaté l’efficacité 
propre au FCM : le Forum a 
su rassembler des croyants de 
nombreuses traditions lors de la 
conférence si éloquente de 2015 
à Tirana sur la persécution des 
chrétiens. »

« Le FCM nous a aidé à susciter 
une prise de conscience mondiale 
de cette question cruciale. Il nous 
a permis d’atteindre un consensus 
et de coopérer sur des questions 
capitales tout en nous fournissant 
une plateforme pour discuter 
ouvertement de questions sensibles 
comme le processus actuel du FCM 
sur le prosélytisme » a remarqué 
Monseigneur Tendero.

Il a évoqué la transition dans la 
gestion du Forum à partir de juillet 
2018 mais déjà tangible au cours 
du rassemblement à Bogotá quand 
le pasteur Larry Miller a transmis 
son rôle de secrétaire du FCM au 
pasteur Casely Essamuah. Ce pasteur 
évangélique ghanéen a servi aux 
États-Unis durant les dernières treize 
années.

« Nous sommes profondément 
reconnaissants pour l’œuvre de Monsieur 
Larry Miller en sa qualité de secrétaire 
du FCM durant ces six dernières 
années. Avec bonté, respect et réactivité, 
il a obtenu des résultats étonnants et 
a largement contribué à l’efficacité 
du Forum. Larry, vous manquerez 
cruellement à l’Alliance évangélique 
mondiale ! Nous souhaitons que la paix 
de notre Seigneur accompagne Larry 
dans les prochaines étapes de sa vie. Nous 
nous réjouissons déjà des fruits du travail 
du secrétaire entrant, Monsieur Casely 
Essamuah », a ajouté Monseigneur 
Tendero.

L’Alliance évangélique mondiale transmet ses salutations 
au Forum chrétien mondial et réitère son engagement 

Dr Thomas Schirrmacher 
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Le dirigeant pentecôtiste Billy Wilson, déclare que 
le FCM est une plateforme où apprendre de l’autre.  

Un prédicateur pentecôtiste 
américain proéminent a fait 
l’éloge du Forum chrétien mondial 
(FCM) en déclarant qu’il s’agissait 
« d’une plateforme importante » 
où les dirigeantes et les dirigeants 
religieux mondiaux peuvent se 
rassembler et apprendre de l’autre.

Le pasteur Billy Wilson, président 
de l’Université Oral Roberts et 
membre du comité exécutif de 
l’Alliance pentecôtiste mondiale, 
s’est exprimé lors d’une interview 
le 27 avril 2018 au cours du 3ème 
rassemblement du FCM tenu du 24 au 
27 avril à Bogotá, en Colombie.

« Le Forum chrétien mondial 
permet d’éviter toute animosité 
qui pourrait exister entre les 
mouvements. Il nous montre comment 
cheminer ensemble pour l’avenir du 
christianisme », a dit Monsieur Wilson. 

« Lorsqu’on connaît quelqu’un et 
qu’on a des liens avec cette personne, 
il est difficile de se quereller avec 
elle. Voilà pourquoi le FCM est en 
train de devenir une plateforme de 
plus en plus vitale où les dirigeantes 
et les dirigeants religieux mondiaux 
peuvent se rassembler autour de la foi 
chrétienne, partager leurs points de 
vue et apprendre qui est l’autre. »

Monsieur Wilson est aussi le 
président mondial de Empowered21, 

un groupe pentecôtiste et 
charismatique qui cherche à être 
revêtu du Saint-Esprit dans tous les 
aspects de la vie. 

« Notre témoignage vivant doit être 
fort » a dit Monsieur Wilson. « Nous 
devons vivre ce que nous prêchons et 
prêcher la vérité sur Jésus-Christ. »

« Dans le monde entier, dirigeantes 
et dirigeants comprennent 
actuellement que lorsqu’un chrétien ou 
une chrétienne met sa foi en pratique, 
il / elle peut induire des changements 
réels dans le monde. Nous, chrétiennes 
et chrétiens, sommes ici pour générer 
des changements dans la vie des 
personnes. Voilà ce qu’est l’avenir du 
christianisme mondial. » 

Le mouvement pentecôtiste est le 
mouvement religieux qui se développe 
le plus rapidement dans le monde 
actuellement et l’Alliance pentecôtiste 
mondiale est devenu l’un des 
organismes « pilier » du FCM.

David Wells, vice-président de 
l’Alliance pentecôtiste mondiale, 
membre du comité du FCM et 
surintendant général de l’Alliance 
pentecôtiste du Canada était aussi 
présent lors du rassemblement.

Il a souligné la profonde 
appréciation et profonde gratitude de 
l’Alliance pentecôtiste envers Monsieur 
Larry Miller, le secrétaire sortant du 

Forum, qui en a tenu la barre presque 
sept années. Il l’a chaleureusement 
remercié pour son inlassable travail 
en vue de l’intégration des Églises 
pentecôtistes au Forum. 

Plusieurs courants du mouvement 
pentecôtiste étaient fortement représentés 
au rassemblement de Bogotá. 

Monsieur Lord Elorm Donkor, 
pasteur de district de l’Église de 
pentecôte et directeur du Birmingham 
Christian College, a partagé un 
témoignage d’amour tiré de son 
contexte personnel. 

Il a déclaré : « Ceci suscite en moi 
l’espoir que notre Dieu est plus grand 
que les talents ou les dons d’une 
personne ou d’une organisation. Nous 
devons donc nous ouvrir aux autres 
pour que l’amour fraternel demeure ». 

Jean-Daniel Plüss, président 
de l’Association pentecôtiste 
charismatique européenne ainsi que 
de la Fondation du Forum chrétien 
mondial, a invité les participants et les 
participantes à réfléchir à l’avenir du 
christianisme mondial.

« Tout comme nous avons réfléchi 
ensemble ces jours-ci lors de notre 
cheminement commun dans la foi, 
nous vous invitons maintenant à 
réfléchir plus loin encore aux défis et 
aux espoirs les plus pertinents dans 
votre propre environnement. »

Dr Billy Wilson 
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Le secrétaire général du Conseil 
œcuménique des Églises (COE), le 
pasteur Olav Fykse Tveit, a déclaré 
aux participants du 3ème rassem-
blement mondial du Forum chrétien 
mondial à Bogotá en Colombie, 
que le FCM est remarquable par son 
travail d’édification de la confiance 
entre participants et participantes et 
dans ses démarches pionnières pour 
stimuler des formes de coopération 
innovantes.

Le pasteur Odair Pedroso Mateus, 
directeur de la commission ‘Foi et 
constitution’ du Conseil œcuménique 
des Églises, a transmis un message de 
Monsieur Tveit le 24 avril 2018, jour 
d’ouverture du rassemblement du 
Forum autour du thème « Que l’amour 
fraternel demeure » (Hébreux 13,1). 

Ce 3ème rassemblement mondial 
s’est tenu du 24 au 27 avril 2018. Il a 
rassemblé quelques 250 dirigeants 
et dirigeantes d’Églises, un reflet du 
christianisme mondial dans toute sa 
richesse et sa profondeur. 

Dans son message, Monsieur Tveit 
a décrit le développement du COE 
au sein du FCM, notant au passage 
que la démarche de construction 
de la confiance entre participantes 
et participants mise en œuvre par 
le Forum, a permis de générer de 
nouvelles formes de coopération. 

Le secrétaire général du COE 
a déclaré que la confiance « s’était 
considérablement développée » et 
qu’il existait maintenant à la fois des 
relations et une coopération plus 
complètes entre des partenaires qui 
« auparavant n’avaient que peu de 
rapports ou des rapports difficiles ». 

 ‘Participation élargie’
Il a précisé que 2018 était une année 

d’anniversaires pour le COE : le 20ème 
anniversaire des premières démarches 
pour créer le Forum chrétien mondial et 

le 70ème anniversaire de la création du 
COE à Amsterdam.

Monsieur Tveit a raconté qu’en 
août 1988, avant l’Assemblée du 
COE à Harare, un groupe de 28 « 
personnes visionnaires et engagées » 
se réunirent à l’Institut œcuménique 
du Château de Bossey, près de Genève, 
afin de développer une proposition 
de « Forum d’Églises chrétiennes et 
d’organisations œcuméniques ».

Ces personnes représentaient le 
COE, des communions chrétiennes 
mondiales, des organismes 
œcuméniques régionaux, des conseils 
nationaux d’Églises, des organisations 
œcuméniques internationales et des 
Églises qui n’étaient associées à aucune 
structure œcuménique et issues des 
traditions évangéliques, pentecôtistes 
et charismatiques.

« Chacun et chacune reconnaissait 
que la communion fraternelle en Christ 
transcendait tout appartenance à une 
communion d’Églises tel le COE », 
précise Monsieur Tveit.

Il déclare : « L’amour réciproque ne 
peut être réservé à ma communauté, à 
ma tradition confessionnelle ou à ma 
nation ». 

« Cet amour découle de l’amour 
de Dieu pour notre monde comme 
les rivières de vie, pour reprendre la 
belle image de la création nouvelle 
présentée dans le livre de l’Apocalypse 
de Jean » précise Monsieur Tveit.  

Il remarque que l’objet du FCM 
était d’élargir le cercle au-delà des 
structures existantes sans pour autant 
créer un nouveau mouvement et que 
le fondement constitutionnel du COE 
devait constituer un terrain d’entente 
pour toute participation au Forum 
envisagé.

Monsieur Tveit raconte : « Les 
groupes présents à la réunion 

déclarèrent qu’une participation au 
Forum se fonderait sur la confession 
que le Seigneur Jésus Christ est Dieu 
et Sauveur selon les Écritures et sur 
la recherche d’une réponse ensemble 
de l’appel commun à la gloire du Dieu 
unique, Père, Fils et Saint-Esprit ». 

Le bilan du chemin parcouru
Les représentants du Conseil 

pontifical pour la Promotion de l’unité 
des chrétiens, le Conseil œcuménique 
des Églises, l’Alliance évangélique 
mondiale et la Conférence mondiale 
pentecôtiste, se sont réunis l’année 
dernière près de Genève pour un bilan.

« Ils réitérèrent la nature-même du 
FCM : celui d’un espace partagé, un 
forum, rassemblant des personnes 
afin de construire des relations, de 
réfléchir à des sujets présentant un 
souci et un intérêt communs et de 
stimuler de meilleures relations entre 
tous les partenaires impliqués » a dit le 
dirigeant du COE.

Il a ajouté qu’il serait trompeur 
de considérer le Forum comme une 
organisation ou un groupe disposant 
d’un mandat pour poursuivre un 
œcuménisme alternatif ou habilité 
à faire des déclarations au nom des 
partenaires. »

« Je suis convaincu que nous vivrons 
ici à Bogotá à nouveau l’immense don 
du FCM qui saura édifier la confiance, 
renouveler les engagements de 
coopération et vivre les liens d’amour 
réciproque en Christ par la présence du 
Saint Esprit » a dit Monsieur Tveit.

Le secrétaire général du COE 
déclare que le Forum chrétien 
mondial construit la confiance.

Revd Dr Odair Pedroso Mateus 
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Le pasteur Casely Essamuah a 
été installé au poste de secrétaire 
du Forum chrétien mondial lors 
d’une célébration joyeuse et 
émouvante, le dernier jour du 
3ème rassemblement mondial à 
Bogotá, en Colombie.

Le pasteur Essamuah prend ce 
poste suite à la retraite du pasteur 
Larry Miller qui a dirigé le FCM 
pendant six ans. Des remerciements 
furent également exprimés et on fit 
fête à Larry Miller et à son épouse 
Eleanor durant ce rassemblement, 
car le temps était venu de leur dire au 
revoir.

Le pasteur Essamuah a été ordonné 
dans son Église d’origine, l’Église 

méthodiste du Ghana. Il a travaillé 
durant ces dernières 13 années 
comme pasteur responsable des efforts 
missionnaires dans le monde et dans 
les communautés locales à Bay Area 
Community Church, Annapolis, 
Maryland, USA.

Le pasteur Essamuah se décrit 
comme « évangélique et œcuménique 
». Originaire d’Afrique et pratiquant 
maintenant son ministère aux 
États-Unis, il se considère comme un 
« bâtisseur de ponts » entre les Églises 
de l’hémisphère nord et celles de 
l’hémisphère sud. 

Le pasteur Essamuah a déclaré que 
lorsqu’il a appris sa nomination, sa 
première réaction a été « l’humilité et 
la surprise ».

« Je n’imaginais pas arriver aussi 
loin dans la procédure de candidature 
et il m’a fallu me rendre à l’évidence 
: j’en suis arrivé à me dire que si le 
Seigneur voulait que je fasse ceci de 
ma vie, alors j’étais prêt à le faire ». 

Le pasteur Wes Granberg-
Michaelson, co-président du comité de 
recherche de candidats a déclaré : « A 
une époque où la majorité des chrétiens 
du monde vivent dans l’hémisphère 
sud, créant de nouvelles tensions 
et de nouveaux défis dans la vie du 
christianisme mondial, le pasteur Casely 
Essamuah dispose d’atouts uniques 
pour servir la cause de l’unité dans le 
corps mondial du Christ, en acceptant 
le rôle de secrétaire du Forum mondial 
chrétien. » 

Le pasteur Casely Essamuah est le nouveau secrétaire du FCM

« Au revoir, Larry Miller »
Quand le temps fut venu de dire au revoir à Larry qui quittait son poste de 
secrétaire, la communauté du FCM s’est rassemblée et a entouré de son amour 
Larry et Eleanor Miller lors d’une toute dernière manifestation de reconnaissance à 
Dieu pour leur œuvre et leur mission. 

Monsieur Miller, successeur du secrétaire fondateur du FCM, Huibert van 
Beek en 2011, a dirigé le FCM à une époque de transformations majeures du 
paysage religieux mondial. Il a recherché des liens et des fondements encore plus 
profonds et plus étendus pour le Forum. 

Parmi une longue liste de réalisations du Forum, il faut citer en particulier 
la consultation mondiale sur « Discrimination, persécution, martyre : suivre 
ensemble le Christ » à Tirana en Albanie ainsi que le travail permanent effectué 
sur « Mission et prosélytisme », sujet clivant de portée mondiale pour les Églises. 

Les paroles d’adieu ont longuement évoqué l’humilité, l’intégrité et la constance 
de Larry à son poste ainsi que le soutien et l’inspiration indéfectibles d’Eleanor.

Toutes les photographies de cette édition (sauf indication contraire) © Albin Hillert/WCC

Installation du pasteur Casely Essamuah (à gauche) au poste 
de secrétaire du FCM par le pasteur Nicta Lubaale (au centre) 
et le pasteur Wesley Grandberg Michaelson (à droite).

Revd Dr Larry Miller
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