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Le comité international du Forum Chrétien Mondial a tenu une réunion
virtuelle le 23 avril 2020. Les valeurs de solidarité et d’attachement profond se
sont manifestées à travers les histoires partagées sur l’impact de la Covid-19
sur les Églises. 
 
L’Église est confrontée à de nouveaux défis qui l’amène à redéfinir le
ministère. Dans les régions où les services de soins sont nombreux et
disponibles, certaines personnes vivent une évolution dans le rythme effréné
de leur vie, une solitude forcée et un nouveau respect admiratif pour les
rythmes contemplatifs.
 
D’autres personnes, comme celles sur le continent africain ou en Amérique
latine, luttent contre leurs craintes de l’incapacité des structures d’intervention
à réagir, c’est-à-dire systèmes de santé fragiles, inégalité extrême et dans
certains lieux, impossibilité de pratiquer la distanciation sociale. Des prières
ont été partagées, d’inquiétude et de solidarité car le corps du Christ souffre
dans bien des endroits du monde.
 
Les membres du comité ont néanmoins pris le temps de se réjouir des signes
d’espoir et d’appel. Dans de nombreuses communautés, les pasteurs aident à
partager des informations justes et factuelles pour lutter contre la peur et la
propagation du virus. Nombreuses furent les histoires racontées, de
générosité et de main tendue qui illustrent le courage des chrétiens à
répondre aux besoins immédiats des personnes les plus vulnérables. Des
« églises virtuelles » ingénieuses ont émergé autour du monde et l’accès de
toutes et tous à des études bibliques, au partage d’encouragements et à une
communauté chrétienne s’est accru de bien des façons surprenantes.  
 
Ce que nous vivons a fait émerger une soif de nouvelle « normalité », d’un
bouleversement des systèmes qui créent une souffrance et une vulnérabilité
disproportionnées. Nous prions pour que cela s’accomplisse.
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Confronté virtuellement à la Covid-19
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Soutien financier du Forum: 
https://globalchristianforum.org/fr/so
utenir-le-fcm-financierement/
 
Quoi de neuf ?
https://globalchristianforum.org/fr/
 
Contact
Info@GlobalChristianForum.org



est le nouveau directeur aux affaires
d’unité, foi et constitution et conseiller
aux affaires œcuméniques de
l’archevêque de Cantorbéry. Il a été
ordonné en 1994, puis a servi dans
plusieurs paroisses de l’Église
d’Angleterre jusqu’en 2017, lorsqu’il a
intégré les services de l’archevêché. 
 
Will est engagé pour l’unité des
chrétiens et chrétiennes depuis ses
années estudiantines à l’Institut
œcuménique de Bossey qui dépend
du Conseil œcuménique des Églises.Il
a fait partie de la délégation de la
communion anglicane au
rassemblement du Forum Chrétien
Mondial, à Bogota en 2018.
 
Will continue de s’intéresser
activement à la recherche universitaire
en matière de droit et de religion. Il est
le rédacteur du Ecclesiastical Law
Journal, une publication internationale
comparative en matière de droit et de
religion. Il est toujours prêtre au
service d’un groupe de paroisses
rurales dans le sud de l’Angleterre. 
 
« Le Forum Chrétien Mondial est la
démonstration de l’unité du corps du
Christ et c’est un honneur d’en faire
partie. Ensemble, nous pouvons
apporter guérison et espoir dans notre
monde déchiré. »  

Les participants ont partagé leur parcours de foi personnel et présenté
les actions de Dieu à l’œuvre dans leurs communautés respectives. Ces
pratiques de partage, courantes lors des rencontres du Forum Chrétien
Mondial, ont aidé à construire des relations et à développer la confiance
entre les dirigeants. 
 
L’étape capitale suivante franchie a été l’enthousiasme général suscité. Il
s’agirait d’organiser une rencontre plus formelle qui rassemblerait la
représentation la plus large possible des dirigeants et dirigeantes
d’Églises en Afrique, y compris la jeunesse et les femmes. Sachant que
la COVID-19 pourrait avoir un impact sur cette réunion, prévue pour
novembre 2020, les graines de confiance et de collaboration plantées
porteront très certainement des fruits.

En janvier 2020, le secrétaire Essamuah a rencontré au Kenya un
groupe de dirigeants d’Églises d’obédiences très diverses. Le groupe
avait pour objectif de réfléchir au lancement d’une consultation
régionale africaine du Forum — un rassemblement de dirigeantes et
dirigeants de nombreuses traditions chrétiennes pour discuter
d’objectifs et de défis communs.
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Des dirigeants d’Églises d’obédiences
très diverses se rassemblent en Afrique

Un nouveau
membre du Comité

Pasteur Nicta Lubaale, secrétaire général, Organisation des Églises d'institution
africaine
Le vénérable J.W. Kofi De-Graft Johnson, secrétaire général, Conseil des provinces
anglicanes d’Afrique 
Pasteur Fr. Terwase Akaabiam, secrétaire général, Symposium des conférences
épiscopales d’Afrique et de Madagascar  
Pasteur Aiah Foday-Khabenje, secrétaire général, Alliance évangélique africaine
Pasteur Fidon Mwombeki, secrétaire général, Conférence des Églises de toute
l’Afrique Pasteur Casely Essamuah, secrétaire, Forum chrétien mondial

Le Forum rassemble un groupe de dirigeants d’Églises d’obédiences très diverses qui
ne s’étaient encore jamais rencontrés.

Le secrétaire Essamuah
félicite le vénérable Kofi

DeGraft Johnson,
nouvellement nommé au

poste de secrétaire
général du Conseil des
provinces anglicanes

d’Afrique

Le pasteur William Adam
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Un nouveau
membre du Comité

Le professeur Dirk G. Lange
est le secrétaire général adjoint aux
relations œcuméniques de la
Fédération luthérienne mondiale
(FLM). Il détient la chaire Fredrik A.
Schiotz de missions et religions
chrétiennes à Luther Seminary (États-
Unis) où il enseigne également la
liturgie. Il a été ordonné pasteur dans
l’Église évangélique luthérienne
d’Amérique puis pendant presque 20
ans, il a été frère dans la communauté
œcuménique de Taizé, en France.
Son livre intitulé Trauma Recalled (Le
rappel du choc de la croix) porte sur la
théologie du sacrement de Luther.
Son dernier livre a été publié chez
Augsburg Fortress Press et cible la
spiritualité du baptême : Today,
Everything is Different: An Adventure
in Prayer and Action (Aujourd’hui tout
est différent : l’aventure en prière et
en action). Le professeur Lange était
le représentant luthérien pour
l’Amérique du nord, à la commission
mixte internationale pour le dialogue
luthéro-catholique. Il a été co-auteur
de la prière commune pour la
commémoration catholico-luthérienne
des 500 ans de la Réforme. Il a aussi
été le maître d’œuvre de la liturgie
commémorative célébrée le 31
octobre 2016 en présence du pape
François et des représentants de la
FLM.
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Chaque ministère évolue durant cette crise de la Covid-19. Le
Forum Chrétien Mondial n’y échappe pas.
 
Nous prévoyons de poursuivre nos efforts de construction des
relations entre dénominations et expressions diverses de la foi
chrétienne mais nous le ferons en nous appuyant plus que jamais
sur nos outils en ligne.
 
Assurez-vous d’indiquer que vous « likez/aimez » ce qui apparaît
sur facebook.com/GlobalChristianForum pour y voir les nouveaux
contenus que nous postons régulièrement.
 
Nous sommes aussi en train d’ajouter des rubriques et informations
nouvelles sur notre site internet :  https://globalchristianforum.org/fr/.
Nous espérons que vous les trouverez utiles même en ces temps de
distanciation sociale. 
 
Nous sommes ravis de vous annoncer notre nouvelle rubrique. En
effet, nous pensons que le Forum détient une position privilégiée
pour la proposer. Au fur et à mesure que les dirigeantes et
dirigeants d’Églises du monde entier s’adaptent au nouveau
contexte dans lequel exercer leur ministère, nous sommes
convaincus que nous pouvons apprendre et gagner en espoir en
écoutant les voix du monde entier s’exprimer sur leur ministère à
l’époque de la Covid-19.

Un plan pour la pandémie

Pour cela, nous organisons des
« conversations repères » avec
des leaders vivant dans des
situations très diverses dans le
monde. Ces dirigeants et
dirigeantes découvrent des
moyens innovants de relever les
défis et les opportunités offerts
par l’époque actuelle. Ces
conversations sont disponibles

sur YouTube (taper Global Christian Forum pour nous trouver) ou en
consultant le site internet pour y trouver des affichages réguliers de
nos conversations sous forme de textes. Alors que nous faisons face
à cette pandémie, le Saint-Esprit travaille à nous unir toujours plus
étroitement les uns et les unes, aux autres.

Beatriz Sarkis, du mouvement des
Focolari en Italie, partage sur YouTube.



« Ainsi Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres – ce qui signifie l’homme du réconfort –
possédait un champ. C’était un lévite, originaire de Chypre. (Actes 4 : 36) 
 
Dans la dernière partie du second chapitre du livre des Actes, nous lisons qu’à Jérusalem, les
premiers chrétiens et chrétiennes partageaient leurs possessions afin que personne ne souffre
ni ne soit dans le besoin.
 
Maintenant que nous sommes toutes et tous touchés par cette pandémie mondiale, nous
pourrions nous demander : « Comment puis-je participer au soulagement de mon prochain ?
Puis-je réagir face à la solitude d’une personne ? Est-ce qu’une personne que je connais, se
trouve dans le besoin ? » Au verset 36, nous pouvons lire une remarque magnifique, présentée
comme quelque chose « soit dit en passant » : Joseph, un chrétien originaire de Chypre, avait
reçu un surnom à cause de son style de vie. Il était devenu « l’homme du réconfort ».
 
Ne sommes-nous pas tous et toutes appelé-e-s à être des fils et des filles du réconfort parce
que Jésus Christ nous a donné une vie nouvelle et un nouvel espoir ? En Christ, nous avons
une motivation unique. Nous sommes renouvelé-e-s par le Saint Esprit, nous ne sommes pas
seul-e-s dans des situations difficiles car Dieu est avec nous.Demandez à Dieu comment vous
pourrez être concrètement un encouragement pour les autres aujourd’hui.
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Réflexion méditative
Fils et fille du réconfort

par Jean-Daniel
Plüss,

Président,
Fondation du

Forum
Chrétien
Mondial
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Nouvelle
collaboratrice

La pasteure Kate Kooyman
est la nouvelle responsable de la
communication au Forum, où elle assure
10 heures de travail par semaine. Kate
réside à Grand Rapids, Michigan aux
États Unis. Elle est pasteure de l’Église
réformée d’Amérique. 
 
En plus de son ministère pastoral, Kate
est auteure et a travaillé au fil des années
comme rédactrice indépendante. Nous
nous sentons privilégiés de pouvoir
l’accueillir au sein de notre équipe !

Le Conseil canadien des Églises a invité le Forum Chrétien
Mondial à participer à ses réunions du conseil de gouvernance en
novembre 2019. Lors du tour de table final, les membres du conseil
ont décrit cette présence comme le temps fort de leur rencontre.
Les éléments de langage utilisés durant la session, c’est-à-dire
« relationnel » et non « positionnel », ou encore « poser la question
de savoir qui n’est pas présent », et plus généralement la vision
partagée, ont aidé à définir les orientations stratégiques que le
conseil a tracé pour les années à venir. 
 
Le Conseil canadien des Églises prévoit un examen plus complet
de la méthodologie du Forum et d’augmenter sa participation et
son engagement. Il prévoit également de commencer à mettre en
pratique le partage d’expériences personnelles de foi entre les
dirigeants et dirigeantes. « Il était encourageant de constater que
ce que le Forum Chrétien Mondial avait partagé, allait aider le
Conseil dans ses efforts de travail au-delà des barrières
confessionnelles dans ce grand pays qu’est le Canada », a déclaré
le pasteur Casely Essamuah, secrétaire du Forum.

Rencontre des Églises canadiennes


