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Introduction
Voici le nouveau numéro de la lettre de
nouvelles du FCM.
Vous y trouverez :
• des rapports sur la rencontre du comité
international à Moscou
• l ’évocation par une consultation au
Moyen-Orient de la confiance grandissante
entre les Eglises de cette région
• et plus encore.

Confirmation du rôle du FCM dans l’avenir
Lors de la rencontre annuelle du
comité international du FCM fin
février, des réflexions approfondies
concernant la forme et le travail du
Forum chrétien mondial ont conduit
à réaffirmer fermement l’importance
de cet organisme mondial.
Le comité international, réuni à
Moscou au département des relations
extérieures de l’Eglise orthodoxe russe
a consacré beaucoup de temps à la
réflexion concernant les 20 années
d’existence du FCM, son travail actuel
et la contribution unique qu’il peut
apporter à l’Eglise mondiale.
Le comité est un groupe de 24
responsables d’Eglises du monde
entier. Il supervise et oriente le travail
du FCM. Il était l’hôte de l’Eglise
orthodoxe russe.
Dans la perspective de la prochaine
décennie, il était important d’examiner des questions clés qui vont se
poser au FCM dans l’avenir.
Parmi ces questions : « Comment
le FCM fait-il face aux changements
observés dans le christianisme
mondial quant à sa forme et sa
composition ? » « Qui n’a pas encore

rejoint la table du FCM ? »
« Comment pouvons-nous impliquer
d’autres Eglises et d’autres groupes ? »
et enfin : « Quelle peut être la contribution spécifique du FCM dans le
monde changeant du christianisme ? »
D’autres questions furent aussi
discutées : Comment accomplir au mieux
cette tâche, qu’en est-il des finances, et
comment entretenir des liens forts avec
les organismes participants.
Tout ceci conduisit naturellement
à une réflexion et une analyse approfondies, parallèlement aux autres
dimensions et engagements également
au programme de cette réunion :
rapports sur les activités récentes
et sur les consultations régionales,
problèmes émanant de la consultation
mondiale (très réussie) sur la « Discrimination, la persécution et le martyre :
suivre ensemble le Christ » qui a eu
lieu en Albanie, troisième rassemblement mondial du FCM.
À la fin des trois journées de
discussion, le comité a réaffirmé :
• que le Forum et ses activités actuelles
(y-compris son travail sur la question
de la mission et du prosélytisme, le

troisième rassemblement mondial et la
poursuite de la réflexion théologique qui
se dégage de l ’expérience du Forum)
restent nécessaires ;
• que la réconciliation entre les Eglises
est elle aussi encore à l’ordre du jour et
que le Forum peut aider à surmonter les
divisions à l’intérieur des traditions et
entre les traditions ;
• qu’il faut être très attentif aux réalités
nouvelles qui émergent dans l’Eglise
mondiale et y faire face ;
• qu’il faut transmettre la vie du FCM aux
jeunes, aux institutions éducatives et à
ceux qui travaillent au niveau local ;
• qu’il faut être prêt à répondre aux
nouvelles initiatives et organiser des
consultations régionales et d’autres
contacts.

Les discussions ont aussi confirmé
l’importance de relations étroites avec
les instances chrétiennes mondiale
qui constituent le FCM et du travail
nécessaire pour assurer une relation
profonde avec et entre les différentes
traditions comme les orthodoxes, les
pentecôtistes et les autres Eglises, en
particulier celles de l’hémisphère sud.
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Une communauté catholique
œcuménique mondiale met une
vidéo sur le FCM en ligne
Net for God est le réseau-media
mondial de la communauté du
Chemin Neuf. Il vient de mettre en
ligne un documentaire de vingthuit minutes évoquant l’histoire,
le travail et les objectifs du Forum
chrétien mondial.
La vidéo est sur YouTube et peut
être téléchargée en 20 langues sur le
site de Net for God. Un lien est prévu
sur le site du FCM.
La communauté du Chemin Neuf
est une communauté de foi catholique à orientation œcuménique
dans laquelle des chrétiens laïcs ou
ordonnés d’appartenances ecclésiales
diverses vivent et travaillent ensemble
sur la base de leur foi chrétienne.
Le fondateur principal de la
communauté est Laurent Fabre,
jésuite. À partir de 1973, il a contribué
au développement du groupe à partir
de réunions de prière charismatique

organisées à Lyon. La communauté
compte actuellement 2000 membres
qui vivent dans 30 pays. Certains
d’entre eux viennent de traditions
non-catholiques.
Chaque mois, Net for God met en
ligne une vidéo de trente minutes
sur un sujet susceptible d’intéresser
les membres de la communauté du
Chemin Neuf et d’autres chrétiens
dans le monde.
Le documentaire sur l’histoire et
la vie du Forum chrétien mondial
reflète l’engagement du Chemin Neuf
pour l’unité ainsi que pour la compréhension et l’engagement œcuménique.
Lors de la diffusion de chaque
vidéo, les groupes du Chemin Neuf
réunissent des personnes issues de
différentes traditions chrétiennes dans
environ 20 pays autour de ce qu’ils
appellent des « Net Points » pour
regarder le documentaire et partager
avec elles un temps d’accueil, de

prière et de
réflexion.
Il existe
environ
680 « Net Points »
de ce type, ce qui porte le public de
chaque documentaire à environ 25000
personnes.
Le documentaire sur le FCM
évoque les raisons de sa création,
le style de ses rencontres ainsi que
certaines de ses activités comme par
exemple la consultation mondiale
sur « Discrimination, persécution et
martyre : suivre ensemble le Christ »
qui a eu lieu en Albanie en novembre
2016.
On peut visionner le documentaire sur le FCM sur le site du
FCM, sur le site Net for God
(http://netforgod.tv/en/home/
films/56a35558c445ec10018b5f02/
global-christian-forum) et sur Youtube
(https://youtu.be/0t-PEyY1ZXo).

Salutations du FCM au Conseil consultatif anglican
Le pasteur Femi Adeleye, membre du comité du FCM, a participé au nom du FCM à de la réunion du Conseil consultatif anglican (CCA 2016) à Lusaka, en Zambie, au mois d’avril dernier. Le
FCM est l’un des neufs partenaires associés à ce conseil.
Le pasteur Adeleye a transmis les salutations de Larry Miller,
secrétaire du FCM et informé l’assistance sur la formation et
la nature du FCM.
Il a observé que le FCM a vu le jour dans une période de
changements importants au sein du christianisme mondial.
Le FCM, dit-il « est convaincu que nos Eglises et nos organisations peuvent beaucoup profiter d’un forum où elles ont
la possibilité de parler ensemble face à face, de prier directement les unes pour les autres, d’apprendre les unes des
autres et d’acquérir de nouvelles perspectives susceptibles
de les aider à réagir plus efficacement aux problèmes auxquels elles sont toutes confrontées. »
Il ajouta : « Le Forum chrétien mondial apprécie l’engagement de la Communion anglicane au niveau du comité
international du FCM et dans tous les rassemblements mondiaux qui ont eu lieu jusqu’à présent, de Limuru en 2007 à
Manado en Indonésie en 2011. »

Le pasteur Adeleye a aussi informé les participants du CCA
sur la consultation « Discrimination, persécution, martyre :
suivre ensemble le Christ » qui a eu lieu en Albanie (et à
laquelle le CCA avait envoyé des délégués). Il a rapporté que
les responsables des Eglises ont exprimé leur « repentance »
pour les persécutions qu’elles se sont infligées mutuellement et qu’elles ont fait subir à d’autres communautés religieuses au cours de l’histoire. Il a aussi évoqué l ’appel aux
Eglises « à renforcer de toute urgence la solidarité de tous
les chrétiens. »
Il a enfin souligné les paroles de l ’archevêque de Canterbury, le Très révérend Justin Welby (président de la réunion
du CCA) : « L’Eglise, lorsqu’elle est unie de manière visible,
parle plus puissamment au monde, par la grâce de l’Esprit
de Dieu, que nous ne saurions l’imaginer. »
Dans une série de recommandation, le CCA16 note « la croissance des Eglises évangéliques et pentecôtistes au niveau
mondial et l ’émergence du Forum chrétien mondial. »
Il encourage aussi « le département pour l’unité, la foi et la
constitution du CCA à examiner les possibilités de dialogue
avec les Eglises évangéliques et pentecôtistes. » (CR.16.2.)
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Moscou Salutations
Au cours de sa réunion à Moscou, le comité international du FCM
a reçu la visite de deux importants responsables orthodoxes :

L’archimandrite Philaret (Bulekov)

Le métropolite Nifon Saikaili

Le vice-président du département des relations extérieures de
l’Eglise orthodoxe a apporté les salutations du président du
département, le métropolite Hilarion, et a évoqué la rencontre
historique à Cuba entre sa sainteté le patriarche Cyrille et le pape
François. Il venait tout juste d’en revenir.

Le métropolite Nifon Saikaili, représentant
du patriarche d’Antioche et de tout l’Orient
à Moscou, a salué l’assistance, disant qu’il
était heureux de rencontrer le FCM et de saisir
« l ’occasion de s’enrichir avec ce dont vous
traitez pour pouvoir continuer à apprendre
chaque jour quelque-chose de nouveau. »

Philaret a expliqué que la rencontre était en préparation
depuis dix ans et qu’elle avait envoyé au monde un message
d’espérance. À son avis, « une réunion ne peut pas changer le
monde, mais elle peut créer une atmosphère ». Selon lui, il se
peut que cette rencontre ait donné le ton pour des initiatives de
paix, par exemple en Syrie.
Philaret a souligné l’importance du long document signé par
les deux responsables : celui-ci aborde plusieurs questions
importantes – les réfugiés, les chrétiens persécutés, la liberté
religieuse, les valeurs morales, l’Ukraine, etc. et appelle a unir les
efforts en vue de la paix et de la justice au Moyen-Orient.
Il a exprimé son espoir que cette rencontre aide à « motiver les
Eglises à parler d’une seule voix », et à attirer l’attention sur
la position de l’Église afin qu’on ne puisse ignorer les sujets
difficiles. Autre question évoquée : comment communiquer aux
fidèles ce qu’on apprend dans les activités œcuméniques ? Cela
prend du temps – on ne peut pas s’attendre à ce que les gens
comprennent les efforts œcuméniques à tous les niveaux. Des
explications sont nécessaires. L’Eglise orthodoxe russe cherche
des moyens d’entreprendre cette tâche.

En signe de reconnaissance, Larry Miller (à gauche)
remet un cadeau à l’archimandrite Philaret (Bulekov)

L’ archevêque Nifron a parlé de sa vie en Russie
depuis 1977, de la dure époque du communisme
lors de laquelle sa communauté orthodoxe était
l’une des rares Églises à être libre de baptiser
sans résistance de la part du gouvernement.
« C’était une période de pure vie chrétienne au
milieu des ténèbres. En dépit de tout, on sent
que la foi est grande dans ce pays. »
Il a partagé ses soucis concernant les événements actuels en Syrie, disant que ce qui avait
commencé comme un mouvement de réforme
était devenu une « guerre anti-chrétienne ».
Personne ne s’y était attendu.
Selon lui, la Syrie et sa région devraient être
mises au centre de nos activités : il ne s’agit pas
de défendre seulement les chrétiens mais « de
défendre les vertus du monde. Il n’y a pas de
christianisme sans vertu et pas d’Islam sans vertu.

Le métropolite Nifon Saikaili
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Anciens et nouveaux membres du comité du FCM
La composition du comité international du FCM évolue au fur et à mesure des
changements survenant dans les Eglises et les organisations qui le constituent.
Nous disons adieu à certains (voir la rubrique : transitions) et nous accueillons de
nouveaux membres. Voici la liste des nouveaux venus à la table du FCM :
•

Son Éminence Mor Chrysostomos Mikhael Chamoun, de l’Eglise
orthodoxe syriaque d’Antioche (Syrie)

•

Le pasteur Chanoine John Gibaut, de l’Eglise anglicane, (canadien vivant
au Royaume-Uni).

•

Le pasteur Christo Greyling, directeur des partenariats pour le
développement (Eglise et foi) de World Vision International (WVI). C’est la
première fois que WVI est représenté au comité du FCM.

•

Le Professeur Thomas Schirrmacher, Alliance évangélique mondiale
(Allemagne)

•

Le pasteur Paul Gardner, Conseil œcuménique des Eglises (COE),
(Jamaïque) qui a rejoint le comité en 2015

Nous présentons ici deux des nouveaux membres. Les deux autres seront
présentés dans le prochain numéro des Nouvelles du FCM.

Thomas Schirrmacher (Prof. Dr) me doutais pas qu’un jour j’allais
Thomas Schirrmacher représente
l’Alliance évangélique mondiale
(AEM), il est président exécutif de la
commission théologique de l’AEM et
ambassadeur de l’AEM pour les droits
humains. Il est aussi président du
conseil international de la Société internationale pour les droits humains.

• assister à deux synodes du Vatican
• organiser des contacts entre le COE et les
Églises de l’AEM
• être appelé par la presse allemande « le
protestant préféré du Pape » et être
traité en même temps de « traître à la
théologie évangélique » et d’« avantgarde de l’antichrist » sur des sites webs
millénaristes.

Le professeur Schirrmacher enseigne
la sociologie religieuse à l’université
d’Etat de l’Occident à Timisoara
(Roumanie) et professeur d’éthique
et de développement international
à Meghalaya (Inde). Il est aussi
président du séminaire théologique européen et de son institut
de recherches qui est implanté à
Berlin, Bielefeld, Bonn, Hamburg,
Innsbruck, Linz, Pforzheim, Zurich,
Prague et Istanbul. Il y enseigne
l ’éthique et l’étude des religions
Prof. Dr Thomas Schirrmacher
comparées.
Lorsqu’il évoque son
cheminement personnel, Thomas
Schirrmacher dit qu’il vient d’un
milieu évangélique très conservateur :
« Je ne serais jamais entré dans une
église catholique ou pentecôtiste, dans
une mosquée ou dans un temple. Je ne

« Mon changement de cap est
survenu pour plusieurs raisons, entre
autres à cause de mes activités pour
les Eglises persécutées. En 2005, nous
avons fondé l’institut international
pour la liberté religieuse et je me suis
mis à défendre des personnes appar-

tenant à toutes les religions mais aussi
à toutes les Églises et toutes les confessions. Je priais pour la protection de
chrétiens que je prenais encore pour
des incroyants. J’ai aussi été transformé en me joignant à « l’expérience
spirituelle de l’amitié ». La théologie
a suivi plus tard. Pour un professeur
de théologie systématique, c ’est pour
le moins curieux, mais c ’est la vérité.
Les années de travail acharné dans
le monde entier ont transformé ma
perception de l’Eglise catholique et du
COE et ont fait de moi un champion
des objectifs qui sont au centre des
préoccupations du FCM. »
Thomas Schirrmacher croit que ce
n’est pas par hasard qu’il a participé à
l’initiative mondiale du FCM « Discrimination, persécution, martyre : suivre
ensemble le Christ » qui a eu lieu l’an
dernier en Albanie. « Pour moi, c’était
le point culminant de ce pour quoi
j’avait prié depuis longtemps. »
« Voici ce que j’ai dit aux médias : la
consultation est un événement historique pour deux raisons : d’abord,
il s’agit de la première rencontre
mondiale dans laquelle presque toutes
les confessions chrétiennes se sont
réunies autour de ce thème et ont
écouté le témoignage de dizaines
de pays de tous les continents.
Ensuite, pour la toute première fois,
le christianisme mondial a demandé
pardon pour les persécutions
infligées mutuellement au cours de
l’histoire. Ces deux démarches ont
une dimension historique, tant pour
les relations œcuméniques entre
les Eglises que pour la lutte pour
la liberté religieuse dans le monde
entier. »
Évoquant sa participation à la
réunion du comité à Moscou, il dit :
« Elle m’a montré ce que j’avais déjà
constaté lors d’autres réunions : ici,
nous n’évitons pas les thèmes délicats
au nom de la paix, mais même ces
Suite Page 5
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thèmes sont discutés dans un esprit
d’amour. Nous nous respectons, nous
nous écoutons, nous nous efforçons
de comprendre les questions et les
problèmes de chacun. »
« C’est ainsi que les choses se sont

Le pasteur Paul Gardner
Paul Gardner, ancien enseignant et
professeur de théologie, représente le
COE au comité du FCM depuis 2014.
Il est pasteur de l’Eglise morave en
Jamaïque et sur les îles Caïman.
Il a été consacré à l’âge de 25 ans
et est actuellement président de
l’Eglise morave de Jamaïque et
des îles Caïman dont il assure
l’administration.
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passées à Moscou. Je crois que, plus
que jamais, nous avons besoin du FCM
pour cette raison : ici, nous pouvons
discuter à un niveau plus informel
et pas seulement au niveau formel,
comme ce serait le cas s’il s’agissait des
structures mondiales des Eglises. Et ici,
nous pouvons réunir d’une manière

informelle des responsables chrétiens
dont les instances officielles ne sont
pas encore pleinement ouverts à des
relations œcuméniques officielles. »

Paul Gardner est engagé de longue
date dans le domaine des relations
œcuméniques entre les Eglises : « Je
suis membre du Comité central du
COE depuis 2006 et vice-président
du comité de préparation de la 13ème

Évoquant le récente réunion du
comité du FCM, il a dit : « Je crois
que la réunion de février à Moscou
a montré une fois de plus le rôle
important que joue le FCM dans
les entretiens concernant notre
commun engagement et comment
nous pouvons coopérer pour
l ’avancement de la mission de
notre Seigneur. »

Il a été président de l’Eglise
morave mondiale de 2009 à 2012.
De 2005 à 2010, il a enseigné
l’accompagnement pastoral et les
religions comparées à l’institut
théologique des Antilles (United Le pasteur Paul Gardner
Theological College of the West
Indies). Il est l’auteur d’un ouvrage
assemblée du COE. Actuellement, je
sur l’accompagnement pastoral
suis membre du comité exécutif et
du comité du COE pour les finances.
(Counselling Principles and Theory)
J ’ai aussi été président du Conseil des
destiné aux étudiants de l’institut de
Eglises de Jamaïque. »
théologie.

Et de conclure : « Si le FCM
n’existait pas, il faudrait l’inventer
aujourd’ hui-même ! »

« En raison de la diversité des
problèmes et des expériences des
différents courants de l’Eglise
chrétienne, nous avons besoin
d’un espace commun où les
questions de la foi peuvent être
discutées et où ont puisse parvenir
à une meilleure compréhension et
une plus grande tolérance les uns
vis-à-vis des autres. »
« Je suis convaincu que cela
contribuera à des relations
œcuméniques plus approfondies entre
les partenaires. »

Préparation d’un dialogue mondial sur « mission et prosélytisme »
Pour illustrer sa vocation à offrir un
espace aux Eglises du monde entier pour
« examiner ensemble des problèmes qui
leur sont communs », le comité du FCM a
confirmé la planification de la prochaine
initiative importante organisée par le
FCM : « Appel à la mission et perceptions
du prosélytisme : un dialogue mondial. »
À la fin d’un long processus exploratoire mené au cours des années 2012 et
2013, le comité international s’est engagé
à organiser des entretiens mondiaux sur
deux problèmes auxquels l’Eglise est
confrontée aujourd’hui : « discrimination,
persécution et martyre » et « mission et
prosélytisme. »

Pour ces entretiens, le Forum travaille
en coopération avec le Conseil Pontifical
pour la Promotion de l’Unité Chrétienne
(Eglise catholique), l’Association pentecôtiste mondiale, le Conseil Œcuménique
des Eglises et l’Alliance évangélique
mondiale.
Les premiers entretiens se sont
terminés en novembre 2015 lors de la
consultation mondiale de Tirana en
Albanie « Discrimination, persécution,
martyre : suivre ensemble le Christ » (voir
les Nouvelles du FCM 1/2016). L’attention
va maintenant se porter sur le deuxième
sujet retenu.
Un groupe de travail composé de représentants choisis par les cinq partenaires

planifie l’initiative « Mission et prosélytisme ». Une petite consultation mondiale
est d’abord prévue pour mars 2017 ainsi
qu’une déclaration succincte sur « Témoignage chrétien et diversité ecclésiale »
(titre encore sujet à modification) et
enfin des documents pour encourager la
réconciliation et la guérison de la mémoire
entre les Eglises qui ont connu des conflits
en raison de différences dans leur pratique
de la mission.
Le groupe de travail et les sous-groupes
responsables pour chaque activité se
rencontreront en octobre à Rome pour
faire avancer le projet. Ils y seront les hôtes
du Conseil pontifical.
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Transitions: remerciements et adieux

Lors de la réunion de Moscou, une cérémonie d’adieux a été célébrée pour quelques unes des personnes qui
ont joué un rôle important dans le développement du FCM. Ce moment marque une transition importante. De
nouveaux représentants vont désormais aider à faire avancer le FCM.
Hubert van Beek, a incarné ce qui constitue essentiellement le FCM depuis la vision première formulée par
le secrétaire général du COE lors du rassemblement du
COE à Harare en 1998. Il a infatigablement fait moisson
de soutiens et de contacts pour ce qu’allait devenir le
FCM. Il a été son premier secrétaire et a assumé cette
fonction jusqu’en 2011. Depuis, il a continué à travailler
dans l’équipe en tant que consultant à temps partiel et s’est
engagé surtout dans l ’organisation des événements qui ont
eu lieu au Moyen-Orient et en Amérique latine. Il poursuit
ces activités jusqu’à fin novembre 2016.
Robert Gribben, d’Australie, représentant du Conseil
méthodiste mondial, était présent lors du premier
rassemblement mondial à Limuru au Kenya en 2007 et a
rejoint le comité en 2009. Il est très engagé dans la recherche
de l’unité chrétienne et son travail au FCM a allié son
grand respect pour le courant orthodoxe et pour celui de la
tradition réformée.
Rolf Hille, d’Allemagne, représentait l’Alliance évangélique mondiale. Lui aussi était présent à Limuru. Il a rejoint
le comité international en 2008. Son profond respect pour
la spiritualité de tous ceux qui croient en Jésus-Christ
et sa perception de la nécessité de chercher des voies
œcuméniques nouvelles au travers du FCM ont marqué
ses contributions aux débats du comité à de nombreuses
occasions.
Joy Lee, assistante administrative et coordinatrice des
événements a assuré le déroulement sans accroc et très
efficace du deuxième rassemblement mondial à Manado
et de la consultation « Discrimination, persécution et
martyre : suivre ensemble le Christ. » Elle a apporté au FCM
un soutien excellent au niveau de la communication et de
l’administration et travaillé avec deux secrétaires (Hubert
van Beek et Larry Miller) et apporté une voix jeune, engagée
et réfléchie aux discussions du FCM.
Sarah Rowland-Jones, qui représentait l’Église anglicane,
n’était pas présente à Moscou. Elle quitte le comité au
sein duquel elle a été très appréciée pour ses contributions
dynamiques. En rédigeant le récit de l’ histoire du FCM
et dans son travail au sein du groupe de pilotage du FCM
qui veille à l’orientation du travail du secrétaire entre
les réunions annuelles du comité, elle a fait preuve d’un
leadership réfléchi. Sarah a participé aux deux rassemblements mondiaux. Elle avait été impliquée dans la phase
initiale du FCM et était membre du comité depuis 2003.
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GALLERY PHOTOS DE LA RÉUNION DU COMITÉ INTERNATIONAL

Cathédrale St. Basile, Moscou

Prince Guneratnam, Pasteur

Dr. Dimitra Koukoura

Frère Mikhail Gundiaev, Prêtre
From the right: Dr Femi Adeleye,
Rev Dr Paul Gardner,
and Dr Rolf Hille

(de gauche à droite)
Terri Miller, Joy Lee, Richard Howell
Entrée du monastère Danilov, Moscou.
L’Eglise orthodoxe russe a accueilli
la réunion du comité du FCM.

Toutes les photos © Kim Cain/FCM
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La consultation du FCM au Moyen-Orient évoque une confiance
grandissante entre les Eglises dans un contexte régional très tendu
Venus d’une région affectée par de
grandes difficultés et d’où proviennent
si souvent de mauvaises nouvelles,
les responsables d’Eglises qui ont
participé à la consultation sur le
Moyen-Orient organisée au Liban en
mai 2016 par le FCM ont pourtant
apporté de bonnes nouvelles : un
sentiment nouveau d’unité chrétienne
et de confiance semble émerger dans
la région !

Le Conseil des Eglises du Moyen
Orient a travaillé en partenariat étroit
avec le Forum pour organiser et
mener à bien cette consultation.
Trois ans après la première réunion
de ce type, la consultation a eu lieu du
25 au 28 mai au couvent de « Notre
Dame du Puits » près de Beirut.
Trente trois responsables d’Eglises
venus de six pays du Moyen-Orient
ont participé. Deux personnes venant
d’un septième pays n’ont pas pu
venir en raison de problèmes de visa.
La consultation, il faut le noter, a
réuni des responsables d’Eglises qui
se rencontrent rarement, ceux qui
sont établis au Moyen-Orient depuis
des siècles et ceux qui y sont depuis
beaucoup moins longtemps.
Dans un communiqué publié

après la rencontre, les participants
soulignent qu’ils sont conscients
que les relations entre les différentes
Eglises du Moyen-Orient s’améliorent.
Ils insistent sur la nécessité pour
les Eglises de s ’ouvrir les unes aux
autres, d’approfondir leurs relations
et, autant que possible, de coordonner
davantage leurs efforts.
La déclaration souligne aussi que
les participants ont discuté « des
méthodes susceptibles de renforcer
les liens œcuméniques et d’encourager un esprit de communion et de
solidarité afin d ’apporter la paix et la
justice parmi tous les citoyens des pays
du Moyen-Orient. »
Ce dialogue « modéré et franc entre
les participants a renforcé le sentiment
d’appartenir au corps indivisible du
Christ et à l’Eglise de Dieu, d’être tous
responsables du message unique de
Christ et d’apporter, dans un commun
effort, un seul et même témoignage. »
Pendant la réunion, les participants
ont été informés des activités récentes
du Conseil Œcuménique des Eglises
du Moyen-Orient (COEME) et ont
« salué son rôle-clé dans le renforcement de la présence chrétienne et
de la communication entre les Eglises

dans la région. »
Ils ont aussi discuté d’idées et
de suggestions pour permettre au
COEME d’encourager le dialogue
et la convergence entre les Eglises du
Moyen-Orient.
Concernant les souffrances que la
région continue à subir, les signataires
du communiqué ont « appelé tous
les responsables d’Eglises et tous les
employés des organisations de secours
à intensifier leurs efforts pour alléger
les souffrances et soulager la détresse
de la population et surtout celle des
femmes et des enfants. »
D’une manière générale, devant
le succès de la rencontre, les participants ont recommandé « que cette
expérience œcuménique soit communiquée à toutes les Eglises » afin
qu’elles « profitent de son résultat et
répandent l’esprit d’unité qui est en
accord avec la volonté de Dieu. » Ils
se sont mis d’accord pour « continuer
ces réunions de consultation afin de
suivre la direction de l’Esprit-Saint. »
Le FCM était représenté à cette
réunion par son secrétaire Larry
Miller et par son consultant Hubert
van Beek.

2ème consultation, Forum chréti
en mondial
Liban, 25 – 28 mai 2016

Communiqué final

En collaboration avec le Conseil des
Eglises du Moyen Orient (MECC), le
Forum chrétien mondial a invité
un groupe d’évêques, de prêtres, de
pasteurs et de laïcs appartenant aux
diverses traditions chrétiennes
(orthodoxes, catholiques, évangéliqu
es) à prendre part à sa deuxième con
sultation oecuménique pour le
Moyen-Orient. Elle s’est tenue au cou
vent de « Notre Dame du Puits », dan
s la région du Meten, au Liban, du
25 au 28 mai 2016. La première con
sultation avait eu lieu à Amman, en
Jordanie, du 8 au 9 avril 2013.
Les participants à cette deuxième con
sultation ont débattu des problèmes
auxquels sont confrontées les
Eglises, dans la situation critique et
tumultueuse qui traverse actuellemen
t
la région. Ils ont examiné les
moyens de collaboration et de coopéra
tion leur permettant de mieux proclam
er leur foi commune fondée sur
le même mystère chrétien. Ils ont exp
loré les méthodes susceptibles de renf
orcer les liens oecuméniques et de
promouvoir un esprit de communion
et de solidarité au service de la paix
et de la justice dans tous les pays du
Moyen-Orient.
Suite Page 9
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Ils ont exprimé leur profonde compas
sion avec les victimes de la guerre, de
la violence et du terrorisme, et ont
confirmé leur solidarité avec chacun
e d’entre elles, en particulier avec les
pers
onnes déplacées, en Syrie et en
Irak. Ils ont appelé tous les chefs d’Eg
lises et les responsables des organisa
tion
s
humanitaires à intensifier leurs
efforts pour soulager les souffrance
s et alléger la détresse de la populati
on, surtout des femmes et des enfa
nts.
Les représentants des Eglises ont ens
uite évoqué l’hémorragie de l‘émigra
tion qui sévit depuis des années et qui
prive la région des éléments les plus
dynamiques dont elle aura besoin pou
r la reconstruction des pays et le réta
blissement des communautés nationa
les. Ils ont souligné que la présence
chrétienne a fortement diminué ces
derniers temps ce qui affecte le min
istère de l’Eglise et son rôle dans la
région.
La consultation a réitéré l’appel d’Am
man, publié en 2013, et a encouragé
les Eglises à « solliciter le soutien de
leurs sociétés, gouvernements, insti
tutions et instances internationales
en
faveur de la présence chrétienne au
Moyen-Orient afin de permettre aux
Eglises de contribuer, en partenariat
ave
c les autres religions, à l’instauration d’états de droit qui respectent
tous les citoyens, en matière de dro
its et de devoirs, conformément aux
tés et aux accords internationaux, dan
trais l’esprit d’impartialité et selon les
lois modernes de la démocratie. »
Au cours de la consultation, pasteur
s et laïcs ont accordé une grande atte
ntion à la promotion des relations entr
les diverses Eglises du Moyen-Orient.
e
Ils ont souligné l’importance d’une
ouverture des unes aux autres afin
d’apprendre à mieux se connaître et
à coordonner davantage leurs efforts
communs.
Le secrétaire général du Conseil des
Eglises du Moyen Orient (MECC) et
ses adjoints ont présenté les activité
récentes du Conseil et les information
s
s sur la prochaine assemblée général
e. Les représentants des Eglises ont
alors salué le rôle capital du Conseil
dans la consolidation de la présence
chrétienne et la promotion de la com
munion entre les Eglises de la région.
Les participants ont également échang
é des idées sur le rôle du Conseil
dans le dialogue et le rapporchement
entre les différentes Eglises.
L’esprit de dialogue et de transparenc
e qui a marqué cette réunion a renforcé
le sentiment d’appartenance au
Corps indivisible du Christ et à l’Eglise
de Dieu. Ce fut l’occasion de rappeler
à tous le devoir d’unifier leurs efforts pour rendre un témoignage com
mun de l’unique message du Christ.
Les participants ont rendu hommag
e au Forum chrétien mondial et au Con
seil des Eglises du Moyen Orient. Ils
ont exprimé leur gratitude pour l’or
ganisation et le succès de cette consult
ation, et ont recommandé la communication de cette expérience oecumé
nique à toutes les Eglises, afin de pro
mouvoir l ’esprit de l’unité, selon la
volonté de Dieu. Ils ont enfin émis le
souhait de poursuivre ces consultatio
ns sous la guidance de l’Esprit-Saint
la grâce du Seigneur Jésus Christ, pou
et
r la Gloire de Dieu le Père.

Nouvelle nomination au FCM : Magali Moreno
l’Eglise, entre autres pour plusieurs
Le FCM souhaite la bienvenue
conférences mondiales.
à Magali Moreno au sein de la
Elle possède un Master en sciences
petite équipe du personnel en tant
des communications et un Bachelor
que coordinatrice d’événements.
Magali Moreno, qui envoie ses
salutations depuis le Paraguay,
jouera ce rôle si nécessaire lors des
préparatifs du 3ème rassemblement
mondial qui aura lieu en 2018.
Elle parle couramment l’anglais
et l’espagnol et peut aussi manier le
français, l’allemand et l’italien. Elle est
mennonite et a déjà assumé diverses
fonctions administratives pour

en anglais.

Magali prendra ses fonctions à
la mi-septembre, aura un temps
d’orientation avec Larry Miller, le
secrétaire du FCM, puis travaillera à
temps complet depuis Asuncion, sa
ville natale au Paraguay.
Magali Moreno succède à Joy
Lee qui a travaillé si bien et de tant
de manières pour le FCM (voir la
rubrique : « Transitions »).
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