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Casely Essamuah a été choisi comme prochain secrétaire du Forum chrétien mondial
Lors d'une réunion à la communauté de Taizé en
France, le Comité du Forum chrétien mondial a choisi
Casely Essamuah pour assumer le rôle-clé de
secrétaire.
Casely Essamuah entrera dans ses fonctions le 1er
juillet 2018 lorsque le pasteur Larry Miller, qui a
conduit le Forum chrétien mondial pendant six ans,
prendra sa retraite.
Casely Essamuah a d'abord été pasteur de l'Église
méthodiste du Ghana puis il a travaillé pendant 13
ans comme pasteur responsable de la mission outremer et de l'évangélisation au niveau local dans le cadre de la paroisse Bay Area à Anapolis au Maryland (USA).
Il se décrit lui-même comme « évangélique et œcuménique ». Originaire d'Afrique et exerçant aujourd'hui son
ministère en Amérique du Nord, il se considère comme « bâtisseur de ponts » entre les Églises du Nord et
celles du Sud.
Selon le co-président du comité de recherche, le pasteur Wes Granberg Michaelson, « Aujourd'hui, les
chrétiens du monde vivent en majorité dans l'hémisphère sud, ce qui crée des tensions et des problèmes
nouveaux dans la vie du christianisme mondial. Casely Essamuah, en tant que secrétaire du Forum chrétien
mondial, est parfaitement équipé pour servir la cause de l'unité du corps du Christ au niveau mondial »
Le Forum chrétien mondial réunit des responsables de tous les courants du christianisme mondial et bénéficie
du soutien des quatre courants principaux des Églises au niveau mondial : l'Alliance évangélique mondiale, le
Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité Chrétienne (Église catholique) et l'Association pentecôtiste
mondiale.
Casely Essamuah a accueilli la nouvelle de sa nomination avec « humilité et surprise »
« Je ne pensais pas pouvoir avancer si loin dans le processus et j'en étais arrivé à lâcher-prise. J'ai pensé : « Si
c'est ce que le Seigneur veut que je fasse de ma vie, je suis prêt à le faire. »
Le deuxième co-président du comité de recherche, le pasteur Nicta Lubaale ajoute : « nous avions 27
candidats hautement qualifiés. Nous avons eu des entretiens avec sept d'entre eux. Casely Essamuah a été
choisi à l'unanimité dans le cadre d'un processus de discernement qui nous a tous inspirés. »
Casely Essamuah sera présenté comme « secrétaire désigné » lors du troisième rassemblement du FCM qui
aura lieu à Bogotá en Colombie du 24 au 27 avril 2018 http://www.globalchristianforum.org/FR/bogota.html

