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Introduction
Ce numéro des Nouvelles du FCM est le
premier de 2015. Il rend compte de la réunion
du comité international du FCM et insiste sur
deux initiatives mondiales importantes. Il rend
compte aussi le renouvellement du mandat du
pasteur Larry Miller en tant que secrétaire du
FCM ainsi que d’autres sujets.

Le FCM aide les Eglises à faire face ensemble à la discrimination, à la persécution et au martyre des chrétiens
Dans un monde où l’on déplore
de plus en plus la discrimination,
la persécution et les violences à
l’encontre des minorités religieuses,
le FCM convoque une consultation
mondiale qui doit se pencher sur
les souffrances des chrétiens et sur
la réponse à apporter à ces situations. Le thème de la consultation
est: « Discrimination, persécution
et martyre: suivre ensemble JésusChrist ».
En novembre 2011, à la fin du
deuxième rassemblement mondial du
FCM à Manado en Indonésie, les délégués
ont exprimé le désir de voir le FCM
aborder des sujets de préoccupation
communs aux Eglises au niveau mondial.
Depuis, la question de la discrimination,
de la persécution et du martyre a été
retenue comme étant l’un de ces sujets.
Un des objectifs essentiels de cette
consultation est de donner l’occasion
aux responsables des Eglises victimes de
discrimination et de persécutions de se
rencontrer, d’élever ensemble la voix et de
faire entendre leur histoire.
Un autre objectif important est de
donner l’occasion aux responsables des

Eglises et des organisations chrétiennes
au niveau national, régional et mondial
d’entendre, d’étudier et de comprendre
les problèmes complexes propres à cette
souffrance chrétienne pour pouvoir être
en mesure d’y réagir ensemble de manière
appropriée.
Une enquête menée avant la consultation doit s’efforcer d’apporter une image
claire de la scène mondiale et de travailler
à un document qui permette de décrire
d’une manière exacte et de comprendre le
langage de la discrimination, de la persécution et du martyre.

Pour préparer la consultation, le FCM
a mis en place un groupe de préparation
comprenant des représentants nommés
par l’Eglise catholique (Conseil pour
la promotion de l’unité chrétienne), du
Conseil œcuménique des Eglises (COE) et
de l’Association pentecôtiste mondiale.
La consultation aura lieu à Tirana en
Albanie au début de novembre 2015.
Ce lieu a été choisi car les groupes
religieux de l’Albanie ont expérimenté et
l’oppression et la « résurrection » après
l’oppression. Les croyants, tant chrétiens
que musulmans, ont été exposés à de
lourdes pressions systématiques et à des

persécutions sous le régime communiste
qui s’est achevé en mars 1992.
Selon Larry Miller, secrétaire du Forum
chrétien mondial, « le FCM existe pour
mettre les Eglises de toutes les traditions
en mesure de faire face ensemble aux
problèmes qui leur sont communs. Il est
tout à fait approprié que la première de ces
initiatives soit de soutenir les chrétiens qui
sont confrontés à la discrimination, à la
persécution et au martyre dans le monde
entier. »
Pour le pasteur Hielke Wolters, secrétaire général associé du COE , « le fait que
les Eglises et les organisations œcuméniques d’origine si variées soient prêtes
à travailler ensemble pour apporter leur
soutien aux chrétiens qui passent par des
temps difficiles est un signe d’espérance
très fort. La liberté de religion est importante pour tous, qu’ils soient chrétiens,
musulmans ou qu’ils adhèrent à toute
autre religion. »
Les responsables des Eglises souffrantes
seront aussi invités à apporter le message
qu’ils souhaitent au corps de Christ du
monde entier.
Suite page 2
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Suite de la page 1

catholique, pentecôtiste et évangélique.»

posent actuellement. »

Concernant l’initiative dans son
ensemble, Hielke Wolters a souligné :
«cette initiative commune est tout à fait
dans la ligne des efforts accomplis par le
COE pour accompagner les chrétiens et
les Eglises dans des pays comme la Syrie,
l’Irak, l’Egypte et le Nigeria. Nous sommes
reconnaissants de pouvoir intensifier cet
important travail en coopération avec les
Eglises et les organisations de tradition

Selon le Frère Andrzej Choromanski
qui représente le Conseil pontifical pour la
promotion de l’unité chrétienne au sein du
groupe de préparation, « nous avançons
aujourd’hui sur une voie œcuménique
nouvelle que le pape François a appelée
"l’œcuménisme du sang". La nouvelle
initiative du FCM va examiner comment
nous devrions réagir ensemble d’une
manière chrétienne aux problèmes de
persécution et de discrimination qui se

Le pasteur Ingolf Ellssel, qui représente
le comité exécutif de l’Association pentecôtiste mondiale s’est dit « enthousiasmé
par cette initiative du Forum chrétien
mondial qui rassemble tous les chrétiens
du monde et fait entendre la voix de ceux
qui subissent la discrimination, la persécution et le martyre. J’espère que c’est le
début d’un processus nouveau en vue de
l’unité du corps du Christ. »

Le FCM met en route des entretiens mondiaux sur un sujet
douloureux et controverse : « Mission et prosélytisme »
Une réunion du Forum chrétien
mondial s’est tenue à Strasbourg
du 11 au 12 septembre 2014 pour
entamer une discussion au niveau
mondial et rendre disponibles les
ressources nécessaires en vue de la
compréhension, de la guérison et de
la réconciliation entre les Eglises au
sujet d’une question très complexe
qui se pose au christianisme depuis
longtemps: celle de la mission et du
prosélytisme.
Un groupe de travail composé de
représentants de l’Eglise catholique, de
l’Association pentecôtiste mondiale,
du Conseil œcuménique des Eglises et
de l’Alliance évangélique mondiale, de
plusieurs membres du comité du FCM et
du personnel ont fixé une série d’objectifs
et une méthodologie pour des entretiens
traitant au niveau mondial des questions
liées à la mission et au prosélytisme.
Le concept de la « mission » est bien
compris par les Eglises et les organisations chrétiennes. En revanche, le terme
« prosélytisme », lorsqu’il est perçu comme
l’accusation d’une tradition chrétienne,
Eglise ou dénomination par une autre
de vouloir « convertir » ou prendre les
membres d’un autre groupe chrétien
est souvent sujet à controverse et crée la
division.
Il existe des définitions très détaillées
de ce que peut signifier le « prosélytisme »
mais dans le langage populaire on parle
de « vol de brebis ». Dans le contexte de
la mission de l’Eglise, cette accusation a

Groupe de travail « Mission et prosélytisme » (au deuxième rang, de gauche à droite) : Joy Lee, Larry Miller,
Mor Geevarghese Coorilos, Rosalee Velosso Ewell, Mikhail Goundiaev, Cecil (Mel) Robeck; (au premier rang,
de gauche à droite) : Andrzej Choromanski, Thomas Schirrmacher, Nicta Lubaale et Sarah Rowland-Jones.

abouti depuis des années à des ruptures
douloureuses et profondes entre les traditions et les communautés chrétiennes.

tensions et des souffrances.

L’initiative prise par le FCM prendra
la forme d’entretiens « structurés » qui
se dérouleront sur plusieurs années. Elle
poursuit pour le consolider le travail
accompli conjointement entre l’Eglise
catholique, le Conseil œcuménique des
Eglises et l’Alliance évangélique mondiale
qui a abouti à la déclaration largement
utilisée : « Le témoignage chrétien dans un
monde multi-religieux : Recommandations
de conduite » (2011) dans le contexte de
la mission parmi ceux qui appartiennent
à différentes religions et ceux qui ne
professent aucune religion.

• Réunir les documents, articles, déclarations et études de cas existants ;

Il est important de noter que l’un
des objectifs de ce nouveau processus
sera d’encourager la réconciliation et la
« guérison de la mémoire » entre les Eglises
et les organisations chrétiennes pour qui
des points de vue et des pratiques contradictoires de la mission et de l’évangélisation
dans des contextes chrétiens ont causé des

Le groupe de travail a élaboré un calendrier sur trois ans et souhaite :

• Diffuser un questionnaire pour
rassembler les opinions, les points de
vue, les expériences et les récits émanant
des Eglises et les communautés du
monde entier participant au FCM ;
• Produire un certain nombre de
projets de documents à temps pour la
discussion des participants au prochain
rassemblement mondial du FCM ;
• Examiner, vérifier et mettre au point le
matériel, y compris des documents en
vue de la réconciliation et de la guérison
de la mémoire pour les diffuser au
niveau mondial en 2018.
Le groupe de travail souhaite publier
plusieurs documents importants, entre
autres un texte contenant des suggestions pour entretenir de bonnes relations
entre les Eglises engagées dans la mission
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et l’évangélisation dans les contextes où
existent déjà des Eglises chrétiennes. On
espère que ce document contiendra en
appendice une liste de démarches concrètes
qui peuvent être menées pour obtenir des
résultats tangibles et pratiques.
Un autre document apportera des
fondements plus complets en vue de l’étude
et un examen plus approfondi du problème.
Il fera entre autres référence aux
documents et aux accords existants et
apportera une réflexion théologique et
biblique. Ces éléments, complétés par les
études de cas, mettront les difficultés en
évidence et montreront comment il est
possible de les surmonter.
Les membres du groupe de travail sont
issus de différentes traditions: anglicane,
baptiste, catholique, évangélique, luthérienne, orthodoxe, pentecôtiste et des
Eglises africaines indépendantes. Ils sont
originaires d’Asie, d’Afrique, du MoyenOrient, d’Europe, d’Amérique latine et
d’Amérique du Nord.
Le comité du FCM s’est soigneusement
préparé avant que ne soit prise la décision
d’entreprendre le travail sur « Mission et
prosélytisme » car le sujet a été cause de
division et de souffrance dans certaines
communautés.
Bien que le sujet soit complexe et délicat,
la décision a été prise de l’examiner, conformément aux directives fixées pour le FCM
par les participants du deuxième rassemblement mondial du FCM à Manado en
Indonésie en 2011.
Dans l’une des directives issues de cet
événement, sous le titre: « thèmes », les
participants se sont accordés pour écrire:
« Nous avons entendu l’appel de l’Esprit
qui nous demande non seulement de
nous encourager au respect mutuel mais
aussi, aujourd’hui, d’avancer ensemble
en abordant des problèmes qui nous sont
communs. » « Nous croyons », ajoutèrentils « que le Forum peut offrir un espace
pour discuter de questions d’importance
même et peut être spécialement là où nous
ne sommes pas en accord les uns avec les
autres. »
Cet article reprend un communiqué de presse de
septembre 2014
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Des responsables pentecôtistes
d’Amérique centrale et des Caraïbes
hispanophones discutent de divers
problèmes et de la question de la diversité
La troisième d’une série de quatre réunions sous-régionales du
Forum pentecôtiste d’Amérique latine et des Caraïbes (FPLC) a eu lieu
en septembre et octobre de l’année dernière à Pachuca, au Mexique.
Elle s’adressait cette fois aux Eglises pentecôtistes d’Amérique centrale
et des Caraïbes hispanophones.
Le FCM y a joué un rôle
d’« animation » dans le cadre de son
cheminement avec le FPLC qui, depuis
sa création à Lima en 2011, s’est efforcé
d’encourager les contacts et les discussions
parmi les Eglises pentecôtistes d’Amérique
latine et des Caraïbes.
La rencontre sous-régionale
d’Amérique centrale et des Caraïbes
hispanophones a été accueillie par l’Eglise
Indépendante chrétienne de Pentecôte
(ICIPAR) et a réuni 25 représentants
d’Eglises de Belize, du Costa Rica, de la
République dominicaine, du Salvador, du
Guatemala, du Mexique, du Panama et de
Porto Rico.
Monsieur Hubert van Beek, consultant
du FCM, était là pour apporter son
soutien à la consultation.
Au programme des discussions, il y
eut des rapports et des exposés de quatre
différents orateurs sur l’expérience, l’histoire et la diversité du pentecôtisme dans
la région.
On évoqua entre autres les relations
avec d’autres familles chrétiennes dans
la région et on constata les différences
et les divergences de style et d’orientation entre les expressions classiques et
« néo-classiques » du pentecôtisme ainsi
que les différences et les ressemblances
avec les Eglises indépendantes et avec
certaines méga Eglises.
Il existe certains éléments communs
à toutes les Eglises pentecôtistes, comme
le baptême dans le Saint-Esprit, mais on
constate aussi des différences théologiques et/ou sociologiques. Par exemple,
on observe que l’accent mis dans les
Eglises « néo-classiques » sur l’« évangile

de la prospérité » est une réponse aux
changements sociaux dans le monde
post-moderne. Il s’agit d’attirer les classes
moyennes et supérieures. Les Eglises
pentecôtistes classiques, au contraire, se
sont adressées traditionnellement aux
classes inférieures et aux catégories les
plus pauvres de la population.
Cependant, force est de constater que
toutes les Eglises sont confrontées à des
problèmes socio-économiques profonds et
que les pentecôtistes, s’ils savent comment
changer les vies et aider les pauvres,
manquent en général d’expérience quand
il s’agit de créer les moyens d’apporter des
réponses structurelles à des problèmes
sociaux endémiques.
La rencontre affirma que l’unité des
Eglises de Pentecôte est possible mais
qu’elle nécessite un changement d’attitude.
Les obstacles à un plus grande unité
sont : les responsables, le sentiment de
supériorité vis-à-vis des autres dénominations et le manque de formation générale
et théologique.
On peut espérer que les Eglises puissent
se rapprocher dans des domaines d’intérêt
commun comme le culte et les services à
caractère social.
Il faut noter que les responsables du
Salvador, de la République dominicaine,
du Guatemala, de Belize, du Costa Rica,
de Panama et du Mexique présents,
inspirés par cette expérience, ont tous
prévu une sorte de forum/discussion/
rassemblement semblable dans leur
propre pays pour 2015.
La quatrième rencontre prévue doit
avoir lieu au Brésil en juin 2015.
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Le pasteur Richard Howell

« Mon horizon s’est élargi et ma vie a été enrichie... »
Une lettre de l’Inde : faire l’expérience de l’Esprit dans la vie œcuménique

Réflexion du pasteur Richard Howell,
membre du comité du Forum chrétien
mondial représentant l’Alliance
évangélique mondiale, au sujet des
joies spirituelles et des découvertes
profondes liées au travail du Forum
et à la rencontre spirituelle dans son
pays, l’Inde.
En 2009, trois importantes institutions
chrétiennes de l’Inde – la Conférence des
évêques catholiques de l’Inde (CBCI),
le Conseil national des Eglises de l’Inde
(NCCI) et la Communion évangélique
de l’Inde (EFI) ont signé un document
scellant la création du Forum national
chrétien uni de l’Inde. Le pasteur Howell,
secrétaire général de l’EFI, est secrétaire
du Forum national chrétien de l’Inde.
Dans une récente lettre adressée à
Mar Demetrious, métropolite du diocèse
de Delhi de l’Eglise orthodoxe indienne
Malankara et au père Dominique
Emmanuel, directeur de la commission
« Œcuménisme et dialogue » du diocèse
catholique de Delhi, le pasteur Howell
évoque les richesses de la rencontre
œcuménique: « J’ai suivi avec reconnaissance nos entretiens. Mon horizon s’est
élargi et ma vie a été enrichie par ces
rencontres œcuméniques. »
Dieu m’a accordé le privilège de faire
connaissance et d’apprendre de la part de
responsables d’Eglise qui ont une longue
tradition de spiritualité chrétienne et une
histoire longue et profonde de fidélité

à Dieu au milieu de l’épreuve. Oui, la
spiritualité chrétienne nous unit. Ces
rencontres spirituelles ont été rendues
possibles lorsque le Forum chrétien
mondial a invité le mouvement plus
récent des évangéliques et des pentecôtistes à rejoindre les Eglises plus
anciennes à la même table. Une fois là,
je me suis repenti de mes préjugés et de
mon ignorance, j’ai quitté ma bulle d’autosatisfaction, j’ai été libéré et j’ai pu voir
Dieu à l’œuvre. Dieu a cassé la boîte dans
laquelle je l’avais rangé.
Nous avons découvert l’œuvre du
Dieu trinitaire dans notre vie lorsque
nous avons partagé notre cheminement
de foi autour de la table. L’évêque copte
Serapion m’a particulièrement impressionné. Il est médecin et est devenu
moine pour servir Dieu et son peuple.
Son cheminement dans la foi, sa marche
disciplinée avec Dieu et le riche héritage
spirituel de l’orthodoxie sont extrêmement éloquents. J’ai eu le privilège
de visiter le monastère de St Macaire
près du Caire et ce que j’y ai entendu
sur la discipline spirituelle des moines
a été une bénédiction pour moi. J’ai
aussi été beaucoup enrichi par les écrits
du Père Matta El-Meskeen qui ouvrent
les Écritures et mettent en évidence de
nouvelles dimensions de la vie spirituelle.
Les traditions spirituelles catholiques
m’ont enrichi aussi ainsi que mes entretiens et contacts avec les évêques et les

archevêques. Les écrits de Sainte Thérèse
d’Avila sont une bénédiction. Je la cite:
« Puisses-tu connaître aujourd’hui la paix
intérieure. Puisses-tu faire confiance en
Dieu que tu es exactement là où Dieu veut
que tu sois. Puisses-tu ne pas oublier les
possibilités infinies qui émanent de la foi.
Puisses-tu utiliser les dons que tu as reçus
et transmettre l’amour qui t’a été donné.
Puisses-tu être satisfait de savoir que tu
es un enfant de Dieu. Que cette présence
s’installe dans tes os et donne à ton âme
la liberté de chanter, de danser, de louer
et d’aimer. Elle est là pour chacun d’entre
nous. »
Le Forum chrétien national uni (CBCI,
NCCI et EFI) a organisé une rencontre
d’environ vingt jeunes. Une dame
catholique a témoigné de la manière dont
le Seigneur l’a appelée au service. Elle a
abandonné sa carrière professionnelle
pour servir le Christ et pour témoigner. Si
nous n’avions pas su qu’elle était membre
de l’archevêché de Delhi, nous aurions pu
imaginer qu’elle était pentecôtiste. Une
dame orthodoxe a également raconté son
cheminement dans la foi, ce fut pour nous
une bénédiction.
Les jeunes évangéliques et pentecôtistes ont été agréablement surpris
et enrichis, car si l’Eglise catholique a
accueilli des charismatiques en son sein,
d’autres dénominations œcuméniques ont
rejeté les pentecôtistes et les évangéliques.
Nous vivons un jour nouveau : Dieu
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a mis fin au sommeil de son Eglise, il a
abattu le mur qui nous séparait. Malheureusement, certains veulent vivre dans
le confort que leur procurent les murs
qu’ils ont eux-mêmes érigés plutôt que de
suivre un Dieu d’aventure qui appelle son
Eglise à l’unité.
Par miracle nous avons écrit l’histoire
le 30 juin 2011 lorsque le document
historique « Témoignage chrétien dans
un monde multi-religieux » fut publié
par le Conseil œcuménique des Eglises
(COE), le Conseil pontifical pour le
dialogue inter-religieux (CPDI) et
l’Alliance évangélique mondiale (AEM).
Ce document apporte des fondements
théologiques suffisants pour pouvoir
travailler ensemble à apporter un
témoignage commun. Créer un espace
en invitant les autres à table afin qu’ils
puissent partager le cheminement de
leur foi va nous enrichir, nous aider à
surmonter l’ignorance et nous préparer
à apporter ensemble notre témoignage.
Notre Seigneur a prié pour cela. Allonsnous obéir ou désobéir ?

• Richard Howell est secrétaire général
de la Communion évangélique de l’Inde
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LE FCM SE RÉJOUIT DE LA NOMINATION DE
L’ÉVÊQUE EFRAIM TENDERO COMME SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L’ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE MONDIALE
Le secrétaire du Forum chrétien mondial, Larry Miller, a exprimé sa joie
profonde au sujet de la nomination de l’évêque Efraim Tendero en tant que
nouveau secrétaire général de l’Alliance évangélique mondiale (AEM).
L’AEM est un participant important du FCM – c’est en fait l’une des
organisations-clés, un des piliers du Forum. Des représentants de l’AEM ont
participé aux rencontres fondatrices du FCM et sont actuellement membres de son
comité international.
Dans ses félicitations, le pasteur Miller a dit qu’il est impatient de rencontrer
l’évêque Tendero aussitôt que possible et de travailler en étroite collaboration avec
lui dans les nombreux domaines d’intérêt commun à l’AEM et au FCM. Larry
Miller a noté que l’évêque Tendero a participé au premier rassemblement mondial
du FCM à Limuru au Kenya en 2007 puis au deuxième rassemblement mondial à
Manado en Indonésie en 2011.
« J’ai félicité l’évêque Tendero à l’occasion de sa nomination, je l’ai assuré de
tout mon soutien et je me réjouis de travailler avec lui. La vocation du FCM est
d’offrir un “espace ouvert et sûr” réunissant des responsables
chrétiens de toutes les confessions pour partager la vie
en Jésus-Christ en encourageant la compréhension
mutuelle et aussi pour aborder ensemble des problèmes
communs. La présence de responsables de l’AEM est
essentielle pour accomplir cette tâche. Je me réjouis
de pouvoir me joindre à l’évêque Tendero et à d’autres
dans ce pèlerinage commun. »

Mgr. Efraim Tendero

Prolongation de l’engagement du
pasteur Larry Miller au poste de
secrétaire du Forum chrétien mondial
Le comité international du FCM a
décidé a l’unanimité de prolonger de
trois ans (jusqu’au 1er juillet 2018)
l’engagement du secrétaire actuel du
FCM, le pasteur Larry Miller.

comité du FCM a souligné le profond
engagement de Larry Miller à l’égard
de la vision du FCM et sa capacité à
communiquer l’enthousiasme pour
cette vision dans différents contextes.

Larry Miller, qui occupe ce poste
depuis le 1er janvier 2012, a été
présenté officiellement en octobre
2011 aux participants du deuxième
rassemblement mondial du FCM à
Manado en Indonésie.

Ils ont dit beaucoup apprécier la
« vocation à l’hospitalité chrétienne »
de Larry Miller, le don qu’il a
d’assembler et d’inspirer une équipe
compétente pour le FCM et ils ont
approuvé l’ampleur et la cohérence du
travail accompli par le Forum sous sa
direction.

Le groupe d’animation du FCM
chargé de l’évaluation du travail et
de faire des recommandations au

Le pasteur Larry Miller
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Les membres du comité du FCM se rassemblent.

Les membres du comité du FCM réfléchissent
aux préparatifs d’événements importants
« Labourer et préparer le sol pour des activités à venir » ,
c’est ainsi que la réunion annuelle du comité international de la
mi-octobre 2014 du FCM a décrit l’activité de l’année passée.

Une grande partie de ce qui s’est
passé en 2014 a consisté à lier entre
eux, à préparer, à mettre en place et à
planifier des événements à venir tout en
nouant de solides relations.
L’attention s’est portée particulièrement sur les préparatifs en vue de
deux initiatives mondiales (voir pages
1-2), sur le prochain rassemblement
mondial et sur l’approfondissement des
relations avec les organismes, communions et organisations des Eglises au
niveau mondial.
Il s’agit d’un travail minutieux et en
profondeur de la part des responsables
mais qui ne se voit souvent pas et dont
les résultats sont encore à venir.
La réunion a eu lieu au couvent de
Béthanie près du village de St Niklausen
à environ 25 km de Lucerne. Ce lieu
est administré par la communauté
du Chemin Neuf, une communauté
catholique et œcuménique enracinée
dans le mouvement charismatique.
C’est pourquoi le comité, en plus de ses
délibérations, s’est accordé des temps de
« retraite » au début et à la fin de chaque
journée, se composant, dans la tradition
du Chemin Neuf, de prière, de chants et
de silence.

Les discussions se sont concentrées
sur :
• La planification des activités du
FCM ;

• L’évaluation du calendrier des
consultations et des événements
mondiaux importants des deux
prochaines années avec un début de
réflexion concernant le troisième
rassemblement mondial du FCM en
Amérique latine à la fin de 2017 ;
• La rotation des membres du comité
du FCM pour pouvoir entendre le
plus de voix possible tout en gardant

un équilibre qui reflète tous les
grands courants de l’Eglise mondiale ;

• Le désir d’avoir une représentation
plus équilibrée entre les sexes et les
générations ;
• Le rapport d’activités du FCM
pour les 12 derniers mois, entre
autres d’Amérique latine, d’Asie, du
Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe
(la plupart de ces activités ont été
évoquées dans des numéros précédents des nouvelles du FCM) ;
• Les rapports sur les finances, la
communication et l’administration ;
Le comité du FCM au travail
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• L’examen de l’identité du FCM en tant
que « forum » et qu’espace unique
où les responsables chrétiens se
retrouvent pour discuter, s’enrichir
mutuellement et discerner les
problèmes auxquels l’Eglise est
confrontée aujourd’hui ;
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Le pasteur David S. Han expose son
point de vue lors des discussions .

• Les questions de personnel et
d’administration. La prolongation du
mandat de Larry Miller en tant que
secrétaire du FCM pour trois années
supplémentaires jusqu’à juillet 2018 a
été décidée à l’unanimité (voir l’article
page 5).

La deuxième réunion entre le mouvement de
Lausanne et l’Orthodoxie est liée au FCM
La rencontre qui, en septembre dernier a réuni à Tirana des
responsables d’Eglise évangéliques et orthodoxes pour la deuxième
Initiative Lausanne - Orthodoxie (LOI) doit son existence au FCM.
Le secrétaire du FCM, Larry Miller
a assisté à cette réunion ainsi que
Femi Adeleye (évangélique), Dimitra
Koukoura (orthodoxe) et Cecil
M. Robeck (pentecôtiste). Chacun
représentait sa propre tradition mais
tous sont aussi membres du comité
international du FCM.
La LOI est une initiative importante
rassemblant des chrétiens orthodoxes
et évangéliques qui souhaitent se
respecter mutuellement dans leurs
croyances, apprendre les uns des autres
et se soutenir mutuellement dans leur
obéissance à appel à participer à la
mission de Dieu.
Cette initiative a vu le jour lors du
troisième congrès de Lausanne qui
a eu lieu en 2010 à Cape Town en
Afrique du Sud.
La consultation de 2014 a rassemblé
soixante responsables d’Eglises et
de missions, des représentants de
l’œcuménisme et des théologiens
venus du monde entier pour cette
deuxième réunion.
La rencontre a eu lieu à la

mi-septembre 2014 dans le monastère
de St Vlash en Albanie.
Un communiqué formulé à la fin de
cinq journées de discussion mentionna
que les participants avaient examiné
des sujets tels que « la conversion
et la transformation spirituelle, la
relation entre l’ecclésiologie et la
mission, l’évangélisme éthique et le
prosélytisme. »
Selon le communiqué, « les deux
traditions ont déjà trouvé des moyens
de coopérer dans la mission dans
différentes parties du monde. »
L’organisateur des relations entre
orthodoxes et évangéliques au
mouvement de Lausanne, le pasteur
Mark Oxbrow a observé dans une
réflexion au sujet du processus et des
sujets importants qui y sont abordés :
« en découvrant qu’une tradition autre
que la mienne est moins une menace
qu’un enrichissement potentiel pour
ma propre tradition, j’ai fait, dans
mon propre cheminement spirituel,
l’expérience de la grâce de Dieu.
« Nos différences sont réelles,

historiques, importantes et
douloureuses, c’est pourquoi il
fallait que ceux qui se sont réunis en
septembre au monastère de St Vlash
viennent dans l’humilité et dans l’esprit
de la kénose qui est un don de Dieu.
« C’est aussi pourquoi nous savons
que le cheminement que nous avons
entamé ensemble ne sera pas un
voyage d’agrément mais plutôt un
pèlerinage de longue haleine pour
découvrir Dieu d’une manière plus
profonde les uns au travers des
autres. »
Le communiqué conclut qu’« un
sentiment remarquable d’unité était
évident, même lorsque nous avons
discuté de points de contention » et
que les relations nouées ici « devraient
encourager le respect mutuel et la
coopération dans la tâche missionnaire
dans le cadre de nos traditions
chrétiennes respectives. »
La rencontre a été accueillie par sa
Béatitude l’archevêque Anastasios et
par l’Eglise orthodoxe autocéphale
d’Albanie. Elle a été présidée par
l’évêque Angaelos de l’Eglise orthodoxe
copte et par Madame Grace Mathews
du Mouvement de Lausanne.
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Galerie DE PHOTOS DE LA RÉUNION DU COMITÉ DU FCM, 2014

Les membres du comité s’associent à la prière de la communauté du Chemin Neuf.
Le frère Andrzej Choromanski

Madame Dimitra Koukoura
Le pasteur Sarah Rowland Jones, Eleanor Miller
et Joséphine Ntihinyuzwa.

Les pasteurs Femi Adeleye,
Paul Gardner,
et Rolf Hille

Joy Lee, coordinatrice des événements du FCM

Madame Christine Housel,
en visite
Photos © Kim Cain/GCF
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