Réflexions au sujet de l’expérience du
Forum Chrétien Mondial

Depuis ses débuts, il y a plus de 15 ans, le Forum Chrétien Mondial
(FCM) a acquis beaucoup de sagesse pratique. Ce document est un
premier essai d’articuler les découvertes théologiques (et surtout
ecclésiologiques) qui ont émergé des expériences tirées de l’existence
propre du Forum.
Cette réflexion est formulée en tenant compte des diverses conceptions et des divers usages du langage parmi les participants au Forum.
Elle reconnaît l’affirmation ( faite lors du second Rassemblement
Mondial de Manado en 2011) que nul n’est tenu d’« abandonner ses
caractéristiques théologiques distinctives. » Par ailleurs, elle souligne
que l’objectif premier et les pratiques du Forum sont d’élargir et
d’approfondir les relations plus que de dialoguer sur des questions
théologiques ou de produire des textes. Conformément aux habitudes
du Forum, ce récit a caractère de doxologie et de témoignage, il est
narratif et descriptif plutôt que théorique et analytique.
Nous espérons néanmoins que cette réflexion, rédigée dans le cadre
d’un processus largement collaboratif, nous aidera dans la recherche
de moyens de gagner en clarté théologique lorsque nous réfléchissons
aux objectifs et aux promesses du Forum et qu’elle enrichira la poursuite des entretiens dont émerge cette recherche. Mais le meilleur
moyen d’apprécier vraiment le FCM c’est encore, comme le dit Jean
1:39 : «venez et voyez.»

Forum Chrétien Mondial

Notre Cheminement
avec Jésus-Christ :

Avertissement :
Le présent document fera l’objet d’une traduction et édition finale. Il est cependant mis dès à présent à la disposition des
participants et communautés du COE afin de leur permettre d’engager des discussions à propos de la vie du Forum Chrétien
Mondial (FCM). La version finale du texte pourra être obtenue de LarryMiller@GlobalChristianForum.org ou sur le site internet
du FCM (www.globalchristianforum.org).

Notre Cheminement avec Jésus-Christ :
Réflexions au sujet de l’expérience du
Forum Chrétien Mondial

1. Le cheminement du Forum Chrétien Mondial
1.1. 		

Un effort nouveau dans un contexte de changement

N

ous louons et nous remercions Dieu le Père qui est toujours à l’oeuvre et qui appelle
son peuple à partager la vie et la mission de son fils Jésus-Christ par la puissance du SaintEsprit.En même temps, nous confessons que les nombreuses séparations et divisions
entre chrétiens ont souvent empêché la proclamation efficace de l’Evangile aux nations
(Jean 17:21).
Le Forum Chrétien Mondial est une initiative nouvelle née à la fin du XXème siècle en
réponse aux réalisations et aux limites de la quête historique en vue de l’unité chrétienne.
Le XXème siècle a été témoin de changements significatifs dans le christianisme mondial
: l’émergence de nouvelles expressions de la foi chrétienne dans les pays du Sud, la
croissance du christianisme en Chine, une prise de conscience grandissante du pluralisme
religieux dans toutes les régions du monde, la ré-émergence publique du christianisme
dans les pays autrefois communistes, la persistance des souffrances de l’Eglise dans
différents contextes et la poursuite de la sécularisation dans les cultures occidentales.
Ces changements ont contribué au besoin de lancer une initiative apte à élargir et
approfondir les relations entre les frères et sœurs en Christ ainsi qu’entre des Eglises qui
ne se rencontrent jamais ou presque ou qui ont très peu de chances de se rencontrer. Le
FCM est une initiative de ce type : il a mis en place un processus souple au sein duquel
tous les chrétiens et toutes les Eglises sont invités à reconnaître dans ceux qui viennent de
confessions, de traditions, de cultures ou de milieux très différents, les marques d’une foi
vivante dans le Seigneur Jésus-Christ.

1.2 		

Premières démarches

L’appel à créer une nouvelle initiative mondiale en faveur de l’unité chrétienne a été
lancé en décembre 1998 lors de la 8ème Assemblée du Conseil Oecuménique des Eglises
(COE) à Harare au Zimbabwe.

Reconnaissant que la famille chrétienne mondiale dépasse largement le cercle des
membres du COE, le pasteur Konrad Raiser, alors secrétaire général, envisagea une tableronde, un espace neutre, un « forum » de nature à faciliter un modèle de relations plus
large et plus profond parmi ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Sauveur et
Seigneur. L’assemblée encouragea la poursuite de cette vision au moyen d’un processus de
consultation très large. Deux ans plus tard, une réunion rassemblant un large éventail de
responsables d’Eglises - anglicans, catholiques, évangéliques, orthodoxes, pentecôtistes,
protestants traditionnels - exprima la conviction forte que le temps était venu de poursuivre
entre eux une telle conversation.
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Un autre événement décisif se produisit en juin 2002 à la célèbre faculté de théologie
évangélique Fuller à Pasadena (USA). Des représentants du christianisme mondial s’y
réunirent. Ils venaient des Eglises d’Institution africaine, anglicanes, baptistes, catholique,
des Disciples, évangéliques, quakers, de la tradition de Sainteté, indépendantes,
luthériennes, mennonites, méthodistes, frères moraves, vieux catholiques, orthodoxes,
pentecôtistes, réformées, salutistes, adventistes du septième jour, unies, ainsi que des
représentants du COE, des alliances évangéliques et pentecôtistes, des organismes
oecuméniques nationaux et régionaux et des organisations proches de l’Eglise (World
Vision, UCJG et Fédération Internationale des Etudiants Chrétiens). L’amour né de leur
reconnaissance de Jésus-Christ les uns dans les autres les conduisit, dans leur extrême
diversité, à un accord total sur une déclaration de foi et d’orientation commune. Le
nouveau forum, affirmèrent-ils, devrait être
« un espace ouvert où les représentants d’un grand éventail d’Eglises et
d’organisations chrétiennes qui confessent le Dieu trinitaire et Jésus-Christ parfait
Dieu et parfait homme, peuvent se rassembler pour promouvoir le respect mutuel
et pour étudier et aborder ensemble des défis communs. »
Cette déclaration est restée l’affirmation fondatrice de l’objectif et de la foi du FCM jusqu’à
aujourd’hui. (Voir encadré 1)
Plusieurs consultations par continent lors desquelles la vision et sa mise en pratique furent
mises à l’épreuve et consolidées préparèrent la voie pour le premier rassemblement
mondial qui eut lieu à Limuru au Kenya en novembre 2007. Il réunit une diversité sans
précédent de familles chrétiennes du monde entier. Plus de 230 hauts responsables y
assistèrent, issus de toutes les traditions principales du monde et de leurs instances
mondiales. (Voir encadré 2) Un grand nombre de responsables - de l’Alliance Evangélique
Mondiale, du Conseil Oecuménique des Eglises, du mouvement pentecôtiste, des Eglises
d’Institution africaine, des communions chrétiennes mondiales, des Eglises orthodoxes
et de l’Eglise catholique romaine - exprimèrent leur résolution et leur engagement à faire
partie de ce mouvement capital.
Depuis le tout début, le FCM a exprimé son espérance pour l’unité chrétienne en
invitant un éventail sans égal de responsables d’Eglises chrétiennes, de communautés et
d’organisations inter-Eglises à se réunir. Le Forum les invite à se rassembler dans l’esprit
de la prière de Jésus au Père pour ses disciples - « qu’ils soient uns... afin que le monde
croie que tu m’as envoyé » (Jean 17:21) et en étant conscients de l’impact plus large des
relations entre chrétiens et organismes chrétiens décrit en Jean 13:35 : « À ceci tous
sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Les
participants se réunissent car ils croient en un Dieu qui réconcilie. « Tout cela vient de
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même en Jésus-Christ et nous a donné le ministère
de la réconciliation... » (2 Corinthiens 5:18-22) Le processus du Forum est conduit dans
l’attente que, lorsque ceux qui y participent parviennent à reconnaître le Christ les uns
dans les autres et à se reconnaître mutuellement en Christ, alors ils reconnaîtront qu’ils
partagent un lien qui n’est pas fait de main d’homme mais qui vient de Dieu (Philémon
1:6)
Le FCM se préoccupe particulièrement de ceux qui ne se sont que rarement ou jamais
rencontrés jusqu’à présent. Si certains d’entre nous sont loin les uns des autres, nous en
sommes tous diminués : « l’oeil ne peut dire à la main : Je n’ai pas besoin de toi » ni la tête
au pied « je n’ai pas besoin de toi » (1 Corinthiens 12:21). En réponse à la fragmentation
ecclésiale actuelle et à l’appel de Dieu, le FCM pose sans cesse la question : « qui manque
parmi nous ? Qui devrions-nous encore inviter à venir ? »
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( Encadré 1 )
La « Déclaration directrice »
approuvée à la rencontre de
Pasadena en 2002 fut confirmée
en 2007 lors du premier
rassemblement mondial à
Limuru :
créer un espace ouvert
où les représentants d’un
grand éventail d’Eglises et
d’organisations chrétiennes qui
confessent le Dieu trinitaire
et Jésus-Christ parfait Dieu et
parfait homme, peuvent se
rassembler pour promouvoir le
respect mutuel et pour étudier
et aborder ensemble des défis
communs.
Dans l’esprit de Jean 17:21 «
que tous soient un …. afin que le
monde croie que tu m’as envoyé
» et parce que nous croyons en
un Dieu qui réconcilie (II Cor
5 :18-21) un Forum pourrait
poursuivre ce qui suit :
— approfondir notre
engagement à la Parole et la
mission de Dieu dans le monde ;
— accroître notre
compréhension des expressions
contemporaines de la mission
chrétienne ;
— rechercher des principes
et des modes d’agir qui nous
permettent d’aborder d’une
manière libre, responsable
et paisible nos différences
chrétiennes et nos qualités
particulières ;
— engager la réflexion
théologique dans des domaines
de préoccupation commune ;
— renforcer l’intégrité de
l’Eglise en encourageant la
communication et la coopération ; et
— promouvoir des relations
qui puissent aboutir à un
témoignage commun.

( Encadré 2 )
Les médias ont répercuté cet
enthousiasme : « l’histoire
en train de se faire au Forum
Mondial » « Un tournant
pour le christianisme du
XXIème siècle », « Une étape
importante, un exemple et
des critères nouveaux pour
le dialogue entre chrétiens »

2. La vie du Forum Chrétien Mondial : Se rencontrer en Christ

Le FCM invite des représentants d’Eglises et d’organisations inter-Eglises à se réunir

pour se rencontrer, pour partager leur commune affinité à notre Seigneur Jésus et pour
discerner les défis qui leur sont communs. Cet appel est une réponse au besoin des
chrétiens de faire mutuellement l’expérience des profonds liens de foi et de communion
(koinonia) qu’ils partagent déjà en tant que disciples du Christ.
Pour initier des relations et pour encourager leur élargissement et leur approfondissement,
le FCM s’efforce de proposer des moyens nouveaux et originaux de se réunir, de
cheminer et de témoigner ensemble. Ces trois choses s’entrecroisent plutôt qu’elles ne
se suivent. L’objectif premier du Forum a toujours été d’encourager de nouvelles relations
entre ceux qui, sinon, ne se rencontreraient pas . Mais bien sûr, le réseau de relations
est merveilleusement complexe. Chaque réunion peut être l’occasion d’une première
rencontre entre représentants de certaines traditions qui y assistent, ou apporter une
perspective régionale ou mondiale plus large. Chaque réunion peut aussi être l’occasion
de renouveler des relations ou de conduire des relations existantes vers de nouveaux
domaines. Ceci reflète la diversité des traditions ecclésiales, des expériences personnelles
et des contextes culturels et socio-politiques de ceux et celles qui se rencontrent. Par
exemple, les relations entre des traditions particulières dans un cadre donné peuvent être
vécues tout à fait différemment ailleurs.

2.1.		

Un espace distinct pour la rencontre

Parmi les dynamiques variées du FCM, il y a une spécificité dans la manière dont le

FCM invite et dans la nature de l’espace dans lequel les participants se réunissent et se
rencontrent. Dès le commencement, le FCM s’est engagé à ce que, lors de ses réunions,
environ la moitié des participants viennent des Eglises évangéliques, pentecôtistes et
autres Eglises qui ne sont pas engagées dans le mouvement œcuménique. L’autre moitié
représente des Eglises engagées traditionnellement dans le mouvement œcuménique.
Cet espace est tout d’abord un « forum. » Il s’agit d’un espace ouvert qui accueille des
représentants de toutes les communautés chrétiennes qui « confessent le Dieu trinitaire
et Jésus-Christ parfait Dieu et parfait homme ». Cette affirmation donne une idée des
dimensions de cet espace et de son fondement. Au sein du Forum, on reconnait et on
accepte que la manière dont les participants affirment cette vérité peut varier.
Ainsi, le Forum tient compte du fait que les participants représentent différentes
conceptions et pratiques de la vie chrétienne. Il constate aussi que l’expression « l’Eglise »
ou « les Eglises » est utilisée de différentes manières.
C’est pourquoi les participants sont invités à s’engager les uns avec les autres face aux
défis - et aux occasions d’enrichissement - d’élargir leurs conceptions, de parler de la vie
ecclésiale et d’en faire l’expérience. Ils sont invités à parler honnêtement de leurs propres
points de vue, traditions et expériences. Chacun doit écouter avec respect et ouverture le
récit de la parole vivante de Dieu à l’œuvre dans le peuple de Dieu qui peut être exprimée
de manière différente de celle dont les uns et les autres sont habitués de parler de leur foi.
Nous nous réunissons au nom de Jésus-Christ. Cette affirmation christologique est sousjacente à nos rencontres et elle les inspire. Nous venons avec le désir et l’espérance que,
par le Saint-Esprit qui est à l’œuvre parmi nous, nous pouvons grandir en découvrant les
autres comme membres du corps de Christ. Le Forum s’est avéré être un espace fructueux
pour nous reconnaître mutuellement comme « appartenant à la voie » (Actes 9:2). C’est
un défi que de s’accueillir mutuellement et d’être prêt à recevoir quelque chose les uns
des autres. Une dynamique double joue un rôle dans cette expérience : nous pouvons

3

parvenir à reconnaître le Christ dans ceux que nous ne n’avions pas connus auparavant
comme frères et coeurs en Christ. Il se peut aussi que nous soyons encouragés à vivre
dans ces relations de manière nouvelle et plus profonde, avec toutes les implications
que cela peut avoir pour notre propre vie de disciples, au niveau personnel ou en
communauté.
Au sein du Forum, les participants partagent un temps et un lieu d’ouverture à l’action
transformatrice du Saint-Esprit qui appelle les chrétiens à une fidélité de plus en plus
grande à Jésus-Christ, à titre individuel et collectif. La vie de la foi exige d’être toujours
prêt à se tourner (metanoia) vers l’action du Saint-Esprit à l’œuvre en des lieux et
parmi des peuples éloignés de nos propres traditions et de nos propres expériences
et d’être prêt à répondre à l’appel à une nouveauté de vie par notre Seigneur qui ne
cesse de dire : « suis moi » (Jean 21:19).
En restant ouvert à de nouveaux participants et à l’œuvre du Saint-Esprit parmi les
disciples de Jésus-Christ, le Forum reste en même temps prêt à se laisser façonner
constamment. Ceux qui participent à un événement du FCM s’approprient ensemble
cet espace et participent au développement de la vie du Forum car « à chacun est
donnée une manifestation de l’Esprit pour le bien de tous » (1 Corinthiens 12:7).
En répondant à une invitation au Forum on accepte l’élément de risque qu’implique
la volonté de dépasser les expériences ecclésiales connues. Les participants peuvent
s’attendre à découvrir que leurs notions préconçues sur eux-mêmes, sur leurs
expériences et sur leur manière de voir les autres peuvent être remises en question
par le Seigneur qui a « abattu le mur de séparation ... l’hostilité entre nous » Ainsi, les
participants ne se voient plus comme « des étrangers ou des résidents temporaires »
les uns vis-à-vis des autres mais se reconnaissent mutuellement comme « concitoyens
des saints et membres de la famille de Dieu édifiés sur le fondement des apôtres et
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire ». La participation suppose
aussi que l’on soit ouvert à un enrichissement de la relation chrétienne car en Christ
« tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
C’est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de
Dieu en Esprit. » (Ephésiens 2:14-22.)
Il est important de noter que le FCM n’est ni une Eglise, ni un conseil d’Eglises, ni
une organisation avec des membres ; il n’est pas destiné à remplacer les Eglises,
les institutions et les réseaux ecclésiaux. Son but est d’apporter un complément
aux efforts des Eglises dans la promotion de l’unité chrétienne. Le FCM répond à
l’isolement, à la séparation et aux divisions au sein du corps de Christ dans le monde
d’aujourd’hui.
Le FCM s’engage à travailler avec les Eglises locales et les institutions ecclésiales (au
niveau national, sub-régional et régional) à l’organisation de rencontres et d’autres
événements. L’objectif poursuivi est tout d’abord d’établir de nouvelles relations,
d’encourager celles qui existent déjà et de favoriser leur élargissement et leur
approfondissement en espérant que le Forum enrichira leur développement ultérieur
en réponse à la direction du Saint-Esprit. L’accueil et le témoignage que reçoit le FCM
est une bénédiction et l’a profondément enrichi dans son cheminement.
Le Forum s’est efforcé délibérément de garder son caractère de mouvement, aussi
léger et souple que possible au niveau du personnel et des structures et de travailler
avec un poids institutionnel réduit au minimum. (Voir encadré 3) Depuis le début, le
FCM a compris son existence comme n’étant que provisoire. Il prie et travaille en vue
du jour où ses services ne seront plus nécessaires.
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( Encadré 3 )
Le comité du FCM, constitué
d’environ 25 membres
représentant l’éventail des
Eglises et institutions avec
lesquelles le FCM a des
contacts, fixe les orientations
du Forum. (Une liste des
membres peut être consultée
sur le site internet ( ) Un
secrétaire coordonne la
réalisation de la vision du
Forum avec l’aide d’une petite
équipe. Une liste des activités
du Forum se trouve sur le site
www.globalchristianforum.org.

2.2.		

Des pratiques et des processus pour cheminer ensemble

La pratique la plus importante pour l’évolution du FCM et pour ses réunions est le partage
par les participants de leurs pèlerinages de foi.

Nous avons constaté que cette approche permet une participation pleine et entière des
communautés chrétiennes dans lesquelles donner son témoignage est une habitude, en
particulier les pentecôtistes, les évangéliques et les Eglises d’Institution africaine dont le
FCM a cherché à inclure tout particulièrement les expériences. Dans ces communautés,
ces récits sont un moyen de répandre l’Evangile. En évoquant sa propre conversion et la
fidélité de Dieu, on cherche à encourager et à fortifier la foi des autres dans leur louange
et leur service de Dieu. On reconnait que chaque membre a une histoire de foi ; les
témoignages ne sont pas réservés à ceux qui occupent des positions particulières. (Voir
encadré 4)
Dans le cadre du FCM, ces récits de pèlerinage de foi ont réuni des personnes qui pratiquent
régulièrement cette manière de partager avec d’autres qui n’en avaient pas l’habitude ou
se sentaient même un peu mal à l’aise vis-à-vis d’elle. Mais l’expérience nous a montré
que partager de tels récits fait partie depuis longtemps de nombreuses traditions. Les
formes peuvent varier, mais diverses traditions chrétiennes dans de nombreuses cultures
ont l’habitude d’identifier l’action de Dieu dans la vie des individus et des communautés,
comme on peut le constater depuis les temps les plus reculés s’agissant de la « vie des
saints. » En racontant des histoires vécues qui donnent des exemples de fidélité sainte
aujourd’hui ou dans le passé, les chrétiens rendent témoignage de ce que Dieu est toujours
à l’œuvre au milieu de nous et cela les aide à s’approprier leur propre vocation à être saints.
(Les écrits du Nouveau Testament désignent souvent ainsi les disciples de Jésus-Christ,
par exemple en Actes 9:32, Romains 1:7, Hébreux 13:24.) Identifier l’action de Dieu dans
notre propre vie et dans nos communautés peut être une pratique spirituelle à laquelle
participent les chrétiens marqués par différentes traditions. Partager les histoires de notre
foi au sein du Forum nous fait connaître des expériences plus larges de cette pratique tout
en nous ramenant à la direction continue de la Parole de Dieu.

( Encadré 4 )
Le fait de commencer les
réunions en invitant les
participants à partager
quelque chose au sujet de
leur cheminement dans la foi
a été une découverte capitale
pour le FCM. C’est devenu
la caractéristique la plus
remarquable des réunions
du FCM. Avec l’expérience, le
Forum a trouvé des moyens
d’inviter tous les participants
à raconter l’histoire de leur foi
dans ce cadre nouveau. Il s’agit
de parler de sa « rencontre
avec le Christ ». Cette formule
est suffisamment large pour
que les participants utilisent la
structure et les mots qui leur
conviennent. Le texte :
« Directives pour partager
sa foi » reflète l’expérience
de cette pratique du Forum.
Ainsi, elle peut être adaptée
et utilisée plus largement (voir
www.globalchristianforum.
org).

La particularité du partage de la foi au sein du FCM se manifeste dans la diversité des récits
qui sont communiqués lors de chaque réunion. En partageant ces récits dans un contexte
où la diversité est voulue, chaque personne découvre des perspectives, des défis, des
regards nouveaux. Ecouter les autres et savoir qu’on est écouté par les autres peut aussi
enrichir la compréhension de chaque participant pour son propre cheminement dans la
foi. Cette expérience montre que l’espace d’écoute mutuelle et d’écoute commune permet
à l’Esprit d’être entendu de manière nouvelle.
Très souvent, le rôle joué par les communautés de foi et l’histoire des communautés ellesmêmes sont le sujet des témoignages personnels racontés dans le cadre du FCM. Ecouter
les participants réfléchir selon leur propre perspective et leurs priorités théologiques et
ecclésiales et avec leur propre vocabulaire aiguise notre aptitude à mieux comprendre
les autres traditions. Comme c’est le cas pour des récits individuels, le fait de raconter
ensemble ces histoires concernant l’Eglise les fait changer : l’interaction avec d’autres
fait qu’elles sont racontées et entendues de manière nouvelle. Le récit de communautés
chrétiennes particulières peut susciter le sentiment d’avoir des fondements communs
et une orientation commune, et la conviction que l’Esprit Saint apporte vie nouvelle et
nouvelle vitalité.
L’expérience du Forum a montré que ce partage de la foi renforce la confiance les uns
dans les autres. Les rencontres régionales et locales, en particulier, ont pu reprendre
l’engagement de la Déclaration directrice à « aborder ensemble des défis communs ».
L’ordre du jour est conçu pour inviter à ce partage : il est volontairement laissé ouvert et
assez souple pour que les participants puissent définir les sujets sur lesquels ils souhaitent
mettre l’accent.
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En entendant les sujets qui préoccupent les autres, les participants sont encouragés à «
porter les fardeaux les uns des autres et à accomplir ainsi la loi de Christ » (Galates 6 : 2). Il
s’est avéré que, lorsqu’un partage spirituel profond dépasse les frontières entre les cultures
et les continents et lorsque l’on évoque honnêtement les expériences douloureuses, une
compréhension plus profonde de l’injustice devient possible.
En général, les participants qui ont partagé le récit de leur foi définissent ensuite des
sujets communs auxquels ils sont confrontés et qui sont des priorités dans leur propre
contexte, et les examinent ensemble. Partant de là, ils passent à la réflexion au sujet des
sujets les plus controverses qui les séparent. La marque de ces entretiens est l’honnêteté,
la recherche et la précision contextuelle. La question de la poursuite de ces conversations
est un sujet pressant pour l’avenir du travail du Forum.
Les participants, qui abordent tant les sujets qui les préoccupent tous que ceux qui
les divisent, peuvent s’engager à poursuivre le dialogue ou à faire ensemble certaines
démarches, souvent au-delà du contexte du Forum.
D’autres pratiques communes aux rassemblements du FCM se conjuguent pour créer un
espace de rencontre et de changement. Nous partageons la prière du matin et du soir, qui
est parfois préparée par différentes traditions et qui offre une riche expérience de diverses
manières de prier et de louer Dieu. A d’autres occasions l’usage d’une forme commune,
comme celle élaborée par la communauté de Taizé nous permet d’élever ensemble nos
voix vers Dieu. Beaucoup de temps est consacré aux repas et aux conversations pendant
les pauses, ce qui permet aux participants de tisser de nouveaux liens et de nouvelles
relations, peut-être avec des personnes de la même Eglise originaires d’un autre continent,
ou d’une autre tradition mais de la même langue. L’expérience de ces pratiques multiplie
les moments où il est possible de raconter ce qui est au cœur de la foi de chacun dans un
cercle représentant la diversité la plus large qui soit des communautés chrétiennes. Dans
ce contexte, l’interaction avec des communautés de foi aussi diverses suscite des réflexions
qui font que même la pratique familière de l’étude biblique gagne en profondeur, du fait
que la réflexion jaillit de l’interaction avec des communautés de foi aussi variées.
Par dessus tout, les rencontres du Forum soulignent toujours l’œuvre de Dieu en JésusChrist par le Saint-Esprit. Le fondement de tout engagement du FCM pour avancer
ensemble est la reconnaissance confiante que nous sommes tous en route avec JésusChrist et que c’est lui qui chemine avec nous tous et dont la présence est visible dans nos
communautés.

3.

Avancer : la suite du pèlerinage du Forum

D

e nombreux participants ont dit qu’ils étaient surpris de l’intensité de cette expérience
nouvelle pour eux : « S’accueillir les uns les autres comme le Christ nous a accueillis »
(Romains 15:7). Ils ont exprimé le désir de se rapprocher davantage lorsqu’ils retournent
dans les communautés qu’ils représentent et d’encourager d’autres à avancer aussi avec
eux. Le Forum, soucieux de découvrir l’avenir de Dieu, cherche les moyens de faire vivre
cette vision grandissante.
Tout d’abord, consciente du fait que beaucoup de communautés chrétiennes ne sont pas
représentées au Forum, le FCM continue à poser la question : qui n’est pas encore autour
de la table ? Il examine les moyens d’élargir la représentation de ceux qui ne sont pas
présents.
Deuxièmement, reconnaissant que ses années d’expériences ont permis d’engranger
une sagesse pratique considérable, le FCM cherche à la rendre accessible à d’autres en
partageant plus largement ses méthodes. Il accompagne des initiatives en des lieux et sur
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des thèmes divers et élabore du matériel pour faciliter l’utilisation des pratiques du FCM
dans différents contextes (informations et documentation, récits de transformations).
Troisièmement, appréciant le poids et le sens théologique qui se dégagent de la mise en
commun des expériences variées de foi, le Forum désire continuer à discerner, à articuler
et à s’approprier les enseignements théologiques et ecclésiologiques que sa vie suscite.
(Voir encadré 5) Ce discernement implique à la fois l’auto-critique et le dialogue avec les
Eglises et des organismes chrétiens.
Quatrièmement, tout en restant confiants qu’il apporte déjà une contribution originale
et précieuse à l’unité chrétienne en créant un espace permettant aux participants de
reconnaître la présence du Christ et l’engagement chrétien qu’ils ont en partage, le Forum
cherche aussi à découvrir la direction du Saint-Esprit sur d’autres sujets et dans d’autres
cadres où ses ressources pourraient être utiles. (Voir encadré 6)
Enfin, le FCM cherche consciemment à équiper et à soutenir ses participants dans
leurs efforts pour poursuivre l’œuvre de l’Esprit dans leur propre contexte. Il désire
les encourager, eux et leurs communautés, à découvrir les implications plus larges de
l’expérience du FCM pour l’unité du peuple de Dieu afin que le monde croie.
Le processus du Forum peut être communiqué de diverses manières mais son aptitude
à inspirer les chrétiens et leurs communautés vient tout d’abord de l’expérience directe
faite lors de ses rencontres : une personne témoigne vis-à-vis d’une autre au sujet de
la manière dont Dieu agit dans la vie de son Eglise. Par conséquent, le moyen principal
de faire avancer le FCM et ses objectifs est l’invitation à participer à ses événements.
Le meilleur moyen de rencontrer et de comprendre ce qui « ressort » du FCM est de
répondre à l’invitation : « Venez et voyez » (Jean 1:46)
Le message du deuxième rassemblement mondial du FCM à Manado a appuyé ces
orientations pour l’avenir :
« Nous percevons l’espace ouvert du Forum chrétien mondial comme un don de
Dieu. Au milieu d’un monde et d’une Eglise fragmentés, cette expérience unique
d’unité ... est une source d’inspiration et d’espérance... Nous savons que l’Esprit de
Dieu amène le corps du Christ vers l’unité pour la mission de Dieu dans le monde.
C’est ainsi que nous nous engageons à promouvoir le Forum Chrétien Mondial,
dirigés par l’Esprit, comme témoignage de l’amour salutaire et transformateur de
Dieu. »

Comité du Forum Chrétien Mondial
Septembre 2013

( Encadré 5 )
L’une des mesures prises
pour réaliser la décision
contenue dans la Déclaration
directrice « d’engager la
réflexion théologique dans des
domaines de préoccupation
commune » a été la formation
d’un groupe de travail
théologique représentatif pour
écrire ces réflexions qui ont
été présentées au comité du
FCM afin d’être approuvées
en septembre 2013. Le groupe
de travail était composé des
membres suivants : Wonsuk
MA, président (pentecôtiste,
Corée et Royaume Uni) ;
Kathryn JOHNSON, secrétaire
(luthérienne, USA) ; K. M.
GEORGE (orthodoxe, Inde) ;
Rolf HILLE (évangélique,
Allemagne) ; Leonid
KISHKOVSKY (orthodoxe, USA) ;
Luis MELO, catholique (Canada
et Vatican) ; Thomas ODURO
(Eglise d’Institution Africaine,
Ghana) ; Sarah ROWLAND
JONES (anglicane, Afrique du
Sud), et Calixto SALVATIERRI
MORENO (catholique, Bolivie).
Ont aussi participé au travail,
en plus de John GIBAUT
(anglican, Canada et Suisse),
consultant, les membres de
l’équipe du FCM Kim CAIN
(Australie); Hubert VAN BEEK
(France), et Larry MILLER
(France).

( Encadré 6 )
Plusieurs défis communs
ont été définis lors des deux
rassemblements mondiaux et de
plusieurs rencontres régionales.
Comment faire pour que la
confiance qui s’est développée
dans ses réunions devienne le
cadre dans lequel on examine
des questions complexes et
délicates, tant au niveau régional
qu’au niveau mondial? C’est
ce que se demande le Forum
actuellement. Il y a d’abord une
initiative pour poursuivre les
entretiens sur « le témoignage
chrétien dans un monde où les
familles de foi chrétiennes sont
nombreuses. » Deuxièmement,
le Forum invite les Eglises
à réfléchir à une réponse
commune aux situations des
frères et sœurs chrétiens qui
souffrent de persécution à cause
de leur foi. Le FCM travaillera
sur ces deux initiatives avec un
large éventail de partenaires.
Il s’efforce d’avoir un rôle
complémentaire qui s’appuie sur
les dons spécifiques du Forum.
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