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Réunion virtuelle 

Le 27 avril 2021, en pleine pandémie de COVID-19, le Forum Chrétien Mondial (FCM) a organisé une 
réunion virtuelle, avec le lancement d'un livre. Ce fut une célébration en quatre temps :  d’abord une 
réflexion sur ce qui s'était passé il y a trois ans à Bogota, en Colombie ; puis le lancement officiel en 
anglais du livre qui rend compte de la rencontre mondiale sous le thème Que l’amour mutuel demeure ; 
ensuite des dirigeants d'églises du monde entier se sont adressés à nous et enfin nous avons partagé un 
moment de communion fraternelle les uns, les unes avec les autres, autant que virtuellement possible.   

Après avoir été accueillis par le secrétaire du FCM, le pasteur Casely Essamuah, nous avons entendu 
les deux anciens secrétaires du Forum, Larry Miller et Huibert van Beek, qui ont parlé à la fois des dons 
durables du Rassemblement de Bogotá et de l'avenir plein d'espoir du FCM.   

Plusieurs représentants des quatre piliers du FCM nous ont adressé leurs salutations : l'Alliance 
évangélique mondiale, le Conseil œcuménique des Églises, la Fraternité pentecôtiste mondiale et le 
Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Comme l'a dit l'un des intervenants, « de 
notre vivant, il n'y a jamais eu un plus grand besoin pour nous de nous rassembler qu’actuellement. » 

Le livre, Let Mutual Love Continue [Que l’amour mutuel demeure], généreusement sponsorisé par Giving 
Hands, a été présenté comme la "meilleure carte de visite que le FCM ait jamais eue !"  Il pourra bientôt 
être téléchargé sur le site web du FCM.    

S’il y a une chose que les réunions virtuelles nous ont apprises durant la pandémie que nous vivons, 
c'est que les limites de la technologie ne pourront aucunement affaiblir notre désir d'être ensemble, de 
partager la fraternité, d'envoyer et de recevoir des salutations et d'écouter nos histoires respectives. 
Nous sommes reconnaissants à toutes celles et ceux qui ont participé et nous attendons avec impatience 
le jour où nous pourrons nous rencontrer à nouveau en personne.   

Pour plus d’informations, consultez le site www.GlobalChristianForum.org ou envoyez un courriel à 
communications@globalchristianforum.org 
 

Le Forum chrétien mondial (FCM) est un rassemblement unique d'églises et d'organisations chrétiennes 
mondiales réunissant tous les principaux courants du christianisme mondial. Il s'agit d'un espace ouvert où 

tous les chrétiens et les chrétiennes peuvent se rencontrer pour nourrir l'unité en encourageant le respect et 
la compréhension mutuels et en relevant ensemble les défis communs. De nombreuses communions et 

organisations chrétiennes mondiales sont représentées au sein de la FCM, notamment le Conseil pontifical 
pour la promotion de l'unité des chrétiens, la Fraternité pentecôtiste mondiale, l'Alliance évangélique 

mondiale et le Conseil œcuménique des églises. Le secrétaire du FCM est le pasteur Casely Essamuah. 
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