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Bulletin d'information FCM:  juillet 2021 
 

Le 27 avril 2021, nous
étions 120 personnes du
monde entier,
rassemblées pour une
célébration virtuelle
afin de nous
remémorer le troisième
Rassemblement
mondial et de réfléchir
à tout ce qu'il a fait
naître.  Ce fut aussi
l'occasion de lancer la
publication du rapport
2018 du
Rassemblement
mondial: Let Mutual
Love Continue [Que
l'amour mutuel
demeure].
Nous nous sommes
encouragé-e-s
mutuellement pour la
poursuite de notre
travail conjoint
d'édification de l'amour
mutuel parmi le peuple
de Dieu tout entier.



  

 «Pour moi la transmission la
plus précieuse issue de
Bogota, ce sont toutes ces
personnes qui se
rassemblement sur la même
route que la route sur laquelle
Dieu nous appelle à nous
rassembler, partageant
l'amour mutuel, la confiance
et le respect.»
Dr. Rosalee Velloso Ewell

«L'AEM n'a pas seulement
aidé à lancer le Forum
Chrétien Mondial, l'AEM
n'est pas seulement un
pilier mais demeurera un
pilier et le Forum Crétien
Mondial restera un
élément central pour
nous.»  
Dr. Thomas Schirrmacher
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Alliance évangélique mondiale

Dr Peirong Lin Rev. Dr. Frank Hinkelmann



 

 

«Il existe de nombreuses façons
d'être unis en Christ même en
ces mois et années de pandémie
si éprouvants... nous pouvons
demeurer uni-e-s.  L'image
Zoom universelle est un
témoignage de cette unité...
toujours en mesure de nous
voir à l'écran et de partager
notre foi, notre amour et notre
espérance.»  
Dr. Ani Ghazaryan Drissi 
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Conseil œcuménique des Églises 

«En ces temps de menaces
mondiales, de peur
généralisée, d'inégalitiés
croissantes, de xénophobie,
de racisme, nous, chrétiennes
et chrétiens et aussi Églises,
sommes appelés à prier
ensemble, à marcher
ensemble, à travailler
ensemble, localement et
mondialement.» 
Dr. Odair Pedroso Mateus
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Communauté pentecôtiste mondiale 

«Les églises pentecôtistes vivent des changements
significatifs actuellement en faveur de la promotion
de l'unité des chrétiens.  Je suis convaincu que le
travail du Forum Chrétien Mondial y est pour
beaucoup.»  Dr. David Han  

«Ce fut un réel honneur d'être à Bogota... de
m'asseoir à table avec de nouveaux amis et
d'entendre la vision de œuvre du Saint-Esprit dans
votre communion... J'ai été béni, j'ai été interpellé,
j'ai été encouragé, j'ai été mis au défi.»  
Dr. William Wilson

L'une des forces du FCM «est d'accepter qu'une
influence intergénérationnelle influe sur la valeur que
nous accordons à l'unité de l'Eglise de Jésus et à la
bénédiction qu'elle apporte, notamment en étendant
notre perspective.»  Dr. David Wells

«Dans le premier livre de Jean, chapitre 4, verset 16, il est
écrit 'Dieu est amour'.  Dieu aime infiniment le monde et
nous protège à tous moments.  Je prie sincèrement pour
que l'amour surabondant de Dieu et son inspiration nous
emplissent toutes et tous durant notre rassemblement.»
Dr. Younghoon Lee

«Nous remercions Dieu pour le Forum Chrétien Mondial
car il renforce l'unité des chrétiens dans le monde et
particulièrement en Afrique.»  
Dr. Opoku Onyinah



«Le Forum Chrétien Mondial nous appelle
à accorder plus d'importance dans nos
relations, aux choses qui nous uissent
plutôt qu'à celles qui nous divisent.  C'est
cela que je considère comme la vocation
du Forum Chrétien Mondial depuis son
origine - un cheminement de la séparation
et du conflit vers la compréhension
mutuelle, le respect et la solidarité, pour
finalement restaurer la communion
originelle des disciples du Christ.  Nous
devons vivre dans l'espoir, conscient que
cet objectif est d'une importance extrême
pour le bien-être et l'avenir de l'humanité.»
Monseigneur Brian Farrell

«Aux États-Unis et ailleurs, les
communautés constituées de
minorités ethniques supportent le
terrible et brutal fardeau du racisme
et de la discrimination.  À la suite du
meurtre de George Floyd, les
chrétiens se sont rassemblés pour
témoigner que les hommes, les
femmes et les enfants noirs sont
créés à l'image et à la ressemblance
de Dieu : leurs vies sont sacrées.  Nos
églises ont encore beaucoup à faire
ensemble pour la justice et la paix.»
Katherine Shirk-Lucas
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Conseil pontifical pour la promotion

de l'unité des chrétiens



«Mon espoir et ma prière sont que le prochain rassemblement
mondial nous permette de célébrer et de vivre notre unité non
seulement comme un sommet atteint, mais comme une réalité dans
les plaines - et même les plats pays - où nous cheminerons ensemble
après ce rassemblement.
Car c'est là - dans les réalités concrètes vécues par nos églises, nos
communautés et nos organisations dans leurs cheminements
différents et souvent divergents - que le Forum doit prendre forme.
Or, dans ces situations réelles, au niveau régional, au niveau national
et pourquoi pas aussi au niveau local, notre rassemblement, notre
unité doit devenir une réalité.
Pas seulement pendant quelques jours lors d'un sommet mondial,
aussi gratifiant que cela puisse être mais de manière durable, dans le
quotidien de nos églises, dans leur lutte journalière pour témoigner
fidèlement et servir notre Seigneur commun : c'est là que le monde
qui nous entoure nous scrute ! C'est là que nous sommes appelés à
être unis.»
Pasteur Huibert van Beek 

« ...si nous avons effectivement appris au sein du
Forum que le témoignage partagé et l'amour mutuel
des Églises plus anciennes et des Églises plus jeunes
peuvent être à la fois "une voie positive vers une
théologie solide" et "un point de départ pour des
engagements théologiques plus profonds".  N'est-il pas
important que le Forum témoigne de ces leçons? 
 L'appel du FCM n'est pas de développer des théologies
solides ou à publier des déclarations sur des
controverses théologiques.  L'appel du FCM est de
témoigner de son propre cheminement avec Jésus-
Christ.»
Dr. Larry Miller

«de notre vivant, il n'y a jamais eu un plus grand besoin pour
nous de nous rassembler qu'actuellement.  En examinant l'unité
des chrétiens, beaucoup d'entre nous voient celles et ceux qui
travaillent à l'unité comme un luxe, alors qu'en réalité, lorsque
nous scrutons notre travail pour la justice, c'est une nécessité nous
observons.»  Monseigneur l'archevêque Angaelos

«Mon expérience préférée du Forum Chrétien Mondial a Bogota a
été d'apprendre à connaître de nombreux chrétiennes et chrétiens
de différents pays à travers les parcours de foi qu'ils nous ont
raconté.  J'aime ce que Dieu a fait en eux et nous avons eu là,
l'occasion de vivre cette présence que Jésus promet à celles et ceux
qui sont réunis en son nom.»  Madame Beatriz Sarkis
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Add a
subheading

«Nous avons parlé du glissement du
christianisme vers le monde majoritaire.  Il y a
un défi qui, à mon avis, se pose encore à nous en
tant que Forum et en tant qu'Églises et individus
spécifiques : de quelle manière ce glissement du
christianisme se reflète-t-il réellement dans les
structures de pouvoir de nos Églises et dans les
plans qui sont conçus?  Qui prépare la table pour
nous rassemblements?  L'argent façonne-t-il nos
plans?  Qui est assis autour de la table? A qui
appartiennent les voix qui sont entendues? Ainsi,
en rentrant chez nous, nous devons nous poser la
question suivante : "Vers quelle histoire nous
dirigeons-nous?"»  Dr. Ruth Padilla DeBorst

«Nous sommes invités, lors de ce
Rassemblement, à écouter comme si
nous ne savions pas déjà ; à écouter
généreusement avec des esprits, des
cœurs et des esprits ouverts ; à écouter
en laissant de côté pour l'instant, nos
désarrois théologiques ; à guetter
l'œuvre surprenante de l'Espirit de Dieu.  
Dans ces moments sanctifiés, lorsque
des histoires sont racontées dans cet
espace entre nous et au milieu de nous,
l'Espirit de Dieu est à l'œuvre.  Et cet
Espirit est l'Espirit d'unité, l'unité que le
Christ désire pour celles et ceux qui le
suivent.»
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Dr. Kathryn Johnson

«Souvent, lors de rassemblements
œcuméniques, nous disons : "Il faut
découvrir l'unité, pas la créer.  Je peux dire
que dans la stabilité de notre vie
communautaire, nous en ressentons la
vérité.  C'est comme lorsque l'on nage dans
une piscine et, ayant besoin de se reposer, on
étire ses jambes vers le bas et on découvre
que l'on peut toucher le fond.  L'Église,
l'Église unique, est là.» Frére Paolo, Taizé

«Construire des relations, partager
l'histoire d'un voyage spirituel et
s'étreindre mutuellement comme frères et
sœurs en Christ, voilà l'éthique distinctive
du Forum Chrétien Mondial... Raconter et
entendre des histoires vraies signifie plus
que prendre le temps d'échanger ; il faut
faire preuve d'un engagement mutuel à
participer à la joie ainsi qu'à la peine des
autres.»  Dr. Wonsuk Ma 



Le secrétaire du FCM, Casely
Essamuah, a rendu visite au Dr
William Wilson, président de
l'université Oral Roberts et
president de la Communauté
Pentecôtiste Mondiale /
Empowered 21 et membre du
comité international du FCM.

Le secrétaire Essamuah a exprimé
la gratitude du FCM au Dr Wilson
pour avoir hébergé, dans le Centre
pédagogique mondial de l'ORU, la
réunion virtuelle commémorative
de Bogota et le lancement du livre. 
 Le secrétaire l'a aussi remercié
pour le soutien technique apporté
par son équipe.

Le président Wilson a assuré le
FCM de son soutien permanent
dans les actions du Forum pour la
gestion de cet espace spécial où les
membres des quatre piliers et
d'autres mouvements se
rassemblent pour des rencontres et
des conversations guidées par
l'Espirit.  Les amitiés qui naissent
de ces espaces offerts par le Forum
encouragent une collaboration et
des partenariats qui transcendent
les frontières confessionnelles pour
le bien de la mission de Dieu. 
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Casely Essamuah, secrétaire

du FCM, rend visite au Dr

William Wilson à l'université

Oral Roberts (ORU)


