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Nous sommes heureux d’annoncer
les dates du 4ème rassemblement
mondial en 2024 et de partager

avec vous les voies exaltantes par
lesquelles Dieu agit au travers des

relations tissées par le FCM. 
 

Nous remercions Dieu pour votre
fidèle engagement dans l’œuvre
d’espoir et d’unité chrétienne du

FCM. Sachez que vous êtes
constamment dans nos prières !

 
Que Dieu vous bénisse en cette
saison de lumière et d’amour et
lors de nos célébrations du Dieu
qui vient pour être à nos côtés en

Jésus Christ. 
 
 
 



 

 

Le Comité international confirme un 4ème rassemblement
mondial du 15 au 19 avril 2024

 
Le comité international du Forum Chrétien Mondial s'est réuni

virtuellement le 26 octobre. Ce fut un joyeux rassemblement virtuel
au cours duquel les participant.e.s du monde entier se réunirent pour

réfléchir aux lieux où trouver l'espérance et pour planifier le
prochain Rassemblement mondial qui aura lieu en 2024.

 
Malgré les défis que la pandémie de Covid-19 a posés dans le monde

entier, le travail du FCM continue d’établir des ponts et d'unir les
personnes à travers l’espérance en Christ. Le modèle FCM qui

consiste à partager les récits de sa propre foi s’est révélé un moyen
puissant d'ouvrir les cœurs et de créer des liens. 

 
Le Comité a confirmé à l'unanimité que le 4ème Rassemblement

mondial aura lieu la semaine du 15 au 19 avril 2024. Plus de détails
seront disponibles sous peu !



Bienvenue Commissaire
Jane Paone!

 La Commissaire Jane Paone est la secrétaire aux
relations œcuméniques de l’Armée du Salut (AdS).

Officière de l'Armée du Salut depuis 1982, elle a
servi dans plusieurs paroisses au Royaume-Uni, en
Italie et en France. Avec son mari, Jane a assuré la

direction territoriale de l’Italie, supervisant en
parallèle l'ouverture d’une mission en Grèce. Elle a

ensuite assuré la direction du territoire France -
Belgique puis du territoire Suisse - Autriche -

Hongrie.  
 

Jane a été la première femme à présider Churches
Together à Rome, où elle a participé activement avec

le Vatican, à divers événements œcuméniques
communs. En tant qu’officière supérieure

représentant l'Europe à la Commission
internationale pour la justice sociale (AdS), Jane a eu

l'occasion d’établir de multiples contacts avec les
Nations unies à Vienne et à Genève, notamment sur
le sujet de la lutte contre la traite des êtres humains.
Elle a assisté à la Commission des Nations Unies sur
le statut des femmes à New York et s'est impliquée
dans le groupe Faith Action for Children on the Move

(Action de foi pour les enfants déplacés), participant
également au premier Forum mondial des réfugiés

à Genève (HCR de l’ONU).
 
 
 

« Je crois que notre Seigneur se plaît à unir des personnes de
cultures et de langues diverses pour avoir un impact positif

dans le monde qu'Il aime. C'est un privilège pour moi de faire
partie du Forum chrétien mondial. »

 
 



Bienvenue Pasteur  Master
Oboletswe Matlhaope!

 
 

Le pasteur Matlhaope est le secrétaire général de
l’Association des Évangéliques d’Afrique (l’AEA). 

 
Il est originaire du Botswana, où il a été président

de l'Alliance évangélique du Botswana (EFB)
pendant les trois mandats consécutifs autorisés. Il

est également pasteur principal dans l'Église
protestante pentecôtiste (PPC) du Botswana et a

pratiqué son ministère pendant plus de 22 ans. Le
pasteur Matlhaope est titulaire d'un doctorat de

philosophie en théologie pratique de l'Université
North-West (NWU) - Potchefstroom en Afrique du

Sud. 
 

Il a épousé Boipuso Eneldah Matlhaope et la venue
de trois enfants a été une bénédiction pour le

couple.
 
 

« En ma qualité de président de l'Alliance évangélique du Botswana (EFB) de
2011 à 2017, j'ai cofondé le Réseau d’organisation d’Églises chrétiennes du

Botswana (BONECO), dont j'ai été le premier président pendant trois ans. Il
nous fallait ce mouvement œcuménique pour doter notre nation d’une voix et

d’une action communes.
 

Comme nous sommes des organisations d'églises chrétiennes différentes, notre
collaboration et notre unité sont nécessaires car le monde extérieur nous voit

comme indivisible. Malgré nos différences doctrinales, nos valeurs
fondamentales d'amour et de respect exigent une forme d'unité entre nous. »

 
 



Un rassemblement du Forum chrétien en Suisse romande
 

Le Forum chrétien de Suisse romande s'est réuni du 10 au 13 octobre 2021. Les
participant.e.s étaient issu.e.s de diverses confessions ou traditions chrétiennes
(catholiques, orthodoxes, réformés, évangéliques, pentecôtistes, vieux-catholiques,
anglicans, adventistes, baptistes, et membres de communautés et de mouvements) et
venaient de plusieurs cantons de Suisse romande. C’est dans la joie du Saint-Esprit que le
rassemblement a eu lieu à Leysin (Actes 2. 1). Les participant.e.s se sont réuni.e.s pour
écouter la Parole de Dieu et partager ensemble des récits de foi.

Le thème de ce Forum s’inspirait de l’Évangile de Jean :
« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous
alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le donne. » (Jean 15.16)

Le groupe a été porté par ce texte durant tout le rassemblement. Le Christ a lancé son
appel avec ces paroles si nobles, pleines de vie et puissantes. Il fait toujours le premier pas,
pour que son peuple lui réponde dans la foi puis se tourne vers celles et ceux qui
l’entourent.
 
À propos de cette rencontre, les participants ont convenu que « ce Forum nous a rappelé
que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare : Jésus-Christ, vrai Dieu
et vrai personne, envoyé par le Père et dispensateur de l'Esprit Saint afin de nous unir en
lui. De manière souvent surprenante, sa grâce visite nos cœurs pour nous envoyer dans ce
monde en souffrance, particulièrement en ces temps de pandémie de Coronavirus. »



Trouver l’espérance
 

Au cours de la pandémie mondiale de Covid-19, il y a eu des moments où
l'espérance a fait défaut. Nombreuses furent les personnes dans le monde
entier, confrontées à l'isolement, au chômage, à l'insécurité alimentaire, à
l'incertitude quant à leur avenir, à la maladie et même à la mort.

Les participant.e.s à la réunion du Comité international ont été invité.e.s à
décrire les lieux qui étaient pour eux des manifestations de signes d’espérance
durant cette époque d'incertitude. De nombreux et beaux témoignages
d’espérance ont été partagés.

Le lien et l’unité qui se révèlent lorsque des gens partagent le récit de leur foi
ont été tout particulièrement salués :

« Je trouve l’espérance dans la résurrection, qui est le fondement même de l'espérance,
car nous sommes assuré.e.s que le mal n'a pas le dernier mot ; le dernier mot appartient à
Dieu. Cette foi nous permet de continuer à faire partie de la mission de Dieu malgré les

circonstances actuelles. »
 

« L’espérance réside dans les relations et les mouvements œcuméniques qui offrent un
avenir prometteur au christianisme et à l'unité chrétienne. » 

 
« Les églises qui prennent des mesures pour protéger la planète et prendre soin de la terre

concrétisent l’espérance ; l'énergie des jeunes si désireux d’intégrer l'église dans le
mouvement pour la justice climatique est une énergie porteuse d’espérance. »

 
« J'ai vu l’espérance à l’œuvre dans le dialogue qui s'amorce entre l'église catholique et

l'église pentecôtiste dans le contexte des États Unis. »

 
 

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de
toute joie et de toute paix dans la foi, pour que

vous abondiez en espérance, par la puissance du
Saint Esprit!

 
Romains 15. 13

 


