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Introduction
Voici le nouveau numéro de la lettre de
nouvelles du FCM.
Vous y trouverez des nouvelles sur différentes
personnes, sur des rassemblements importants
et sur le poste à pourvoir du secrétaire du FCM :
• « Appel à la mission, Perceptions du
prosélytisme : conversations au niveau
mondial » réunion des groupes de travail
à Rome (pp. 1- 4) ;
• Rencontre du Forum pentecôtiste
d’Amérique latine à Panama après
plusieurs rencontres régionales (pp. 5 -6) ;
• Nouvelles de Pologne et poste de
secrétaire du FCM à pourvoir à partir du
1er juillet 2018.

Membres et assistants des commissions « Appel à
la mission et perception du prosélytisme » à Rome.

Examiner le prosélytisme :
comprendre, écouter, guérir.
Dans une série de trois articles, les nouvelles du FCM évoquent plusieurs groupes de travail mis en route par le
Forum chrétien mondial pour travailler sur la question délicate du « prosélytisme » et de la mission chrétienne.
Réunion à Rome des groupes de travail du FCM
autour des questions touchant au prosélytisme.
Rapport de Kim Cain.
Le Forum chrétien mondial continue à offrir un espace
pour travailler sur l’une des questions les plus complexes
auxquelles l’Église est confrontée dans le monde entier : les
perceptions du prosélytisme – ce qu’on appelle couramment
« voler des ouailles » dans le contexte de la mission chrétienne.
Dans le cadre de l’initiative lancée par le FCM « Appel
à la mission, Perceptions du prosélytisme » trois groupes
de travail se sont réunis à Rome en octobre dernier pour
examiner leur rôle respectif sur cette question.
Le travail sur ce thème constitue l’une des deux pièces*
centrales du travail coordonné par le FCM, conformément
à son mandat de servir de forum permettant aux
participants « d’examiner et de répondre à des problèmes
communs » en particulier concernant des thèmes sur
lesquels les Églises « ne sont pas en accord. »

Dans les deux cas l’initiative lancée par le FCM
est portée, organisée et mise en œuvre avec l’Église
catholique (Conseil Pontifical pour la Promotion de
l’Unité Chrétienne/CPPUC), l’Association pentecôtiste
mondiale, le Conseil œcuménique des Églises et l’Alliance
évangélique mondiale.
La réunion du comité du FCM de 2013 avait jugé que
la question du prosélytisme affecte une grande partie de
l’Église mondiale et que, malgré la crainte que le sujet soit
trop difficile à traiter, il était nécessaire de l’aborder.
Les participants se sont mis d’accord sur la nécessité
d’aborder le problème pour ouvrir la voie de la guérison et
de l’espérance au sujet d’une question qui crée la tension et
la désunion au sein du corps de Christ.
On envisage la publication d’un document contenant
une déclaration, des études de cas et des recommandations.
Ce document sera un instrument précieux pour permettre
Suite Page 2
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Examiner le prosélytisme : comprendre, écouter, guérir.
Suite de la page 1
une discussion approfondie entre les Églises et les
responsables chrétiens.
Un tel processus devrait encourager une engagement
plus fort en faveur de l’unité lorsque les Églises lancent des
efforts missionnaires dans des contextes où d’autres Églises
sont déjà présentes.
Le titre provisoire de ce document est : « Appel à la mission
et prosélytisme : Vers un témoignage commun ». Il reflète
l’intention et l’approche choisie pour aborder le problème.
On espère aussi que cette initiative inspirera et facilitera
la réconciliation et la guérison des mémoires entre les
Églises et les communautés chrétiennes qui ont fait des
expériences douloureuses et qui ont connu des tensions
en raison de points de vue et de pratiques contradictoires
concernant la mission et l’évangélisation.

Rome

de g. à d.Rémi Adeleye
(évangélique/anglican, Ghana)
et Catherine Clifford
(catholique, Canada)

À la mi-octobre 2016, trois commissions se sont
retrouvées à Rome pour avancer dans les discussions
et l’organisation de ce processus. Elles étaient les hôtes
du Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité
Chrétienne/CPPUC.

• Commission « Déclaration »

Une commission est chargée d’organiser une
consultation mondiale réunissant 35 à 45 personnes
expérimentées pour discuter intensivement de la question.

Cette commission de huit personnes est un effort
collectif réunissant des responsables de tout
l ’éventail théologique et confessionnel.

Son travail apportera une importante contribution aux
efforts considérables de la deuxième commission présente
à Rome, chargée pour sa part de préparer une déclaration
mondiale à l’intention des Églises.

Pour se mettre en route, les participants ont
commencé par émettre des commentaires,
réflexions et idées d’ordre général. Puis ils se sont
entretenus par deux – de confessions différentes
– et ont rapporté le résultat de leur travail à
la commission en vue de la discussion et du
discernement.

La commission responsable pour l ’ensemble du
processus s’est aussi réunie. Une quatrième commission
chargée d’encourager la guérison et la réconciliation doit
encore se constituer.
La composition des ces commissions reflète l’éventail
des Eglises participant au FCM.
* L’autre domaine de travail est le souci grandissant
concernant la persécution des chrétiens. La consultation
mondiale « Discrimination, persécution et martyre : Suivre
ensemble le Christ » a abordé ce thème à Tirana en Albanie
fin octobre et début novembre 2015.

En octobre 2016, pendant la réunion de trois
jours à Rome, la commission « Déclaration » a
commencé à rédiger des brouillons de chapitres.

Le travail accompli s’est orienté sur un dossier
de documents, études et déclarations publiés
auparavant par des experts et des groupes
ecclésiaux sur le thème de la mission et du
prosélytisme. Ce dossier apporte des éléments
importants et permet à la commission d ’élaborer
et d’orienter son travail à partir de l’expérience de
l’Église au niveau mondial.
On réfléchit à la publication de ce dossier car il
constitue un excellent instrument de référence.

de g. à d.Monseigneur Moorilos Mor Geerwarghese (orthodoxe
syriaque, Inde) et Rosalee Volloso (AEM, R.U., Brésil)

Lorsque la commission s’est réunie, un sentiment

Suite page 3
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Deux commissions mettent leur travail respectif
en commun en séance plénière.

Suite de la page 2

FCM), le professeur en retraite Petros Vassiliadis
très fort s’est fait jour : la publication d’une déclaration (Grèce, orthodoxe), le pasteur John Baxter-Brown
(Angleterre, évangelique, AEM), le pasteur Mel
pourrait bien représenter un « kairos » pour les
Robeck (USA, pentecôtiste), Rosalee Velloso Ewell
Églises dans leur effort pour parler au niveau
(Brésil/RU, évangélique, AEM). Un autre membre
inter-confessionnel et mondial sur un sujet qui
continue à provoquer confusion et blessures dans de la commission, Katalina Tahaafe-Williams
(Australie-Tonga, protestante, COE), n’a pas pu
de si nombreux endroits.
participer aux discussions.
Les membres de la commission présents
étaient le Professeur Catherine Clifford (Canada,
Avant la fin de 2017, la commission va formuler
catholique, CPPUC), Arto Hämäläinen (Finlande,
un projet de texte à l’intention du comité du FCM
pentecôtiste APM), le pasteur Femi Adeleye
(mars 2017) et des participants à la consultation
(Ghana, Église anglicane évangélique, Comité du
mondiale (Ghana, juin 2017).

• Commission « Consultation »
Le travail de la commission « Consultation » consiste
à organiser la consultation mondiale qui aura lieu
du 8 au 10 juin 2017 au centre de conférences
pentecôtiste près d’Accra au Ghana et à définir
comment aborder le sujet difficile du prosélytisme
et de la mission lors d’une telle réunion.
La commission est constituée de huit personnes
nommées par le FCM et par quatre organismes
mondiaux soutenant le FCM (l’Église catholique
par le biais du Conseil Pontifical pour la Promotion
de l’Unité Chrétienne/CPPUC, l’Association
pentecôtiste mondiale, le Conseil œcuménique des
Églises et l’Alliance évangélique mondiale.)
Il a été décidé que cette réunion mettrait l’accent
sur des entretiens de discernement entre les
participants qui viendront de tous les grands
courants du christianisme mondial : anglican,
catholique, évangélique, indépendant, orthodoxe,
pentecôtiste, protestant.

Membres de la commission «
Consultation » (de g. à d. Professeur
Thomas Schirrmacher, pasteur
Nicta Nubaale, Frère Andrzej
Choromanski et pasteur Keum)
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• Prochaines
démarches en vue
d’une déclaration
sur la mission et le
prosélytisme
•

Avant la fin de mars 2017, la
commission « Déclaration »
formule un premier projet de
déclaration ;

•

Juin 2017, la consultation
mondiale « Appel à la mission,
Perceptions du prosélytisme »
se réunit au Ghana ;

•

•

•

La commission « Déclaration » reçoit des
commentaires de la consultation mondiale
et du comité du FCM et élabore un
deuxième projet de déclaration ;
La commission continue ses entretiens avec
les sponsors de « Mission et Prosélytisme »
(CPPUC, APM, COE, AEM) ainsi qu’avec les
communions et les missions chrétiennes
mondiales au sujet de la déclaration ;
La commission reçoit des recommandations
concernant l’utilisation de la déclaration

Deux membres de la commission Consultation
en discussion (de g.à d. L’archiprêtre
Mikhail Gundjaev et le professeur Thomas
Schirrmacher)

de g.à d. membres de la commission « Déclaration »,
pasteur Mel Robeck (pentecôtiste, USA) et pasteur
John Baxter-Brown (évangélique, AEM, Grande
Bretagne, travaillant dans un café de Rome.

finale (et de tout autre document
l’appuyant) pour gérer le problème au
niveau local et régional ;
•

À la fin de 2017, la commission « Déclaration »
termine le second projet de déclaration ;

•

En mars 2018, le deuxième projet de
déclaration est présenté à la Conférence
mondiale de la mission qui aura lieu en
Tanzanie pour discussion ;

•

En avril 2018, la commission présente le
deuxième projet de déclaration au troisième
rassemblement mondial du Forum chrétien
mondial pour examen.
Les membres de la commission Déclaration (Professeur
Petros Vassiladis, orthodoxe, de Grèce, et le pasteur Arto
Hämäläinen discutent de points importants du premier
projet de déclaration).
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Changements dans la composition du comité
La composition du comité du FCM continue à changer
au fur et à mesure que de nouvelles personnes assument
de nouveaux postes ou quittent les Églises ou les
organisations qui les délèguent.
Ceci donne de nouvelles énergies et de nouvelles idées
au comité du FCM. Mêler le cheminement parcouru avec
celui des nouveaux-venus au comité procure à ceux
et celles qui y sont depuis longtemps et sont marqués
par ce travail un enrichissement et une ouverture à des
perspectives nouvelles.
Nouvelles nominations depuis la dernière réunion du
comité (à Moscou, en février 2016) :

•

La commissaire de l’Armée du Salut Elisabeth
Matear, Armée du Salut

•

Le pasteur Timothée Macquiban, Conseil
méthodiste mondial.

•

Georgine Kengne Djeutane, Association mondiale
des étudiants chrétiens.

•

Tadeusz Mich, World Vision International.

Dans ce numéro des Nouvelles du FCM, nous présentons
trois des nouveaux membres du comité. Le prochain
numéro présentera les autres.

le pasteur David Wells parlant lors de la
consultation « Persécution, discrimination,
martyre » à Tirana en 2015

John Gibaut lors de la
réunion du comité à
Moscou, 2016

David Wells, pasteur
(Association pentecôtiste mondiale)

John Gibaut
(Communion anglicane)

Le pasteur David Wells est président des assemblées
pentecôtistes du Canada (APDP) depuis mai 2008. Les APDP
comptent 1200 Églises, 3700 responsables consacrés et
environ 240.000 membres. Elles sont engagées dans plus de
60 pays.

Le chanoine John Gibaut, actuellement directeur de la section
Unité, foi et constitution au secrétariat de la Communion
anglicane à Londres est le nouveau représentant anglican au
sein du comité international du FCM.

Actuellement, David est le vice-président de
l’Association pentecôtiste mondiale, il fait partie des
comités directeurs de la Communion des assemblées de
Dieu au niveau mondial ainsi que des Églises pentecôtistes
et charismatiques d’Amérique du Nord. De 1999 à 2013, il
a été membre du conseil de la Communion évangélique du
Canada (CEC) dont il a été le président de 2007 à 2013.

John vient de l’Église anglicane du Canada où il a
assumé un ministère dans les diocèses de Québec, de
Toronto et d’Ottawa.
Il a participé activement au dialogue œcuménique au
Canada et au niveau international avant de s’installer à
Genève en 2008 où il a travaillé en tant que directeur de la
commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique
des Églises jusqu’en 2015.

David est depuis longtemps en relation avec le FCM :
en 2007, alors qu’il était président de la CEC, il a participé
au premier rassemblement du FCM à Limuru au Kenya.
Depuis, il est resté engagé, entre autres en tant que porteparole de l’Association pentecôtiste mondiale lors de la
consultation mondiale organisée en novembre 2015 par le
FCM sur la discrimination, la persécution et le martyre à
Tirana, en Albanie. Il apprécie beaucoup le cadre favorable
au dialogue respectueux et ouvert offert par le FCM.

En 2013, il a été membre de la commission Réflexion
théologique du Forum chrétien mondial.

David est engagé au niveau œcuménique en tant
qu’observateur dans les réunions du Conseil œcuménique
canadien.

John se dit « impatient d’approfondir les relations déjà
importantes entre le FCM et les Églises de la Communion
anglicane. »

Il dit au sujet du FCM : « Le Forum chrétien mondial
est devenu un élément distinct et vital du tissu du
mouvement œcuménique. Au-delà du large éventail de ses
membres, sa méthodologie comporte des attraits pratiques
pour les Églises dites œcuméniques au moment où elles
s’aventurent sur les eaux inexplorées de la prochaine étape
du cheminement œcuménique. »

5

Nouvelles du Forum Chrétien Mondial
Georgine Kengne Djeutane
(Fédération mondiale des
étudiants chrétiens)
Georgine Kengne Djeutane, originaire
du Cameroun, est économiste de
formation et titulaire d’une maîtrise en
philosophie et en économie.

Georgine dit qu’elle « sert
actuellement notre Seigneur JésusChrist en tant que présidente de la
Fédération mondiale des étudiants
chrétiens. » Son objectif personnel est
de contribuer de toutes ses forces à
« lutter pour la justice et la paix dans
le monde et travailler avec d’autres
organisations pour éradiquer la
pauvreté, les injustices économiques et
l’exploitation. »
Elle souhaite orienter ses efforts
« vers des actions qui visent à
améliorer la qualité de la vie des plus
vulnérables, surtout des femmes et des
enfants. »

Formée à la gestion, à la supervision
et à l ’évaluation de projets, à la
résolution des conflits et au plaidoyer,
elle a travaillé avec des organisations
travaillant pour la paix et la justice
dans le cadre de la campagne Jubilée
2000. Elle a publié des articles sur la
dette et le développement au niveau
national, régional et international.
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Georgine Kengne Djeutane

En 2013, elle a été nommée
secrétaire de la Fédération mondiale
des étudiants chrétiens pour l’Afrique.
Elle a été nommée membre de
l’équipe pour la justice, la paix et la
sauvegarde de la Création du COE
(2004-2006). Elle a travaillé au sein
du conseil de l’initiative de paix
pour l’Afrique de Nairobi (NPI-A),
de l’Alliance œcuménique pour le
plaidoyer (EAA) dont le siège est à
Genève et du programme pour les
relations entre chrétiens et musulmans
en Afrique (PROCMURA).

Georgine a reçu le prix de la
Fondation Mac Arthur pour la
Recherche sur « l’Économie réelle en
Afrique » et est l’auteur de plusieurs
articles liés à la question de la dette.

Parler du FCM en Pologne
Le Frère Andrzej Choromanski, de
l’Église catholique (Conseil Pontifical
pour la Promotion de l’Unité
Chrétienne/CPPUC), représentant du
comité du FCM a récemment partagé
des informations et des éclairages
concernant le FCM et son travail avec
des responsables de l’Église catholique
de son pays natal, la Pologne.
Le 5 décembre 2016, sur l’invitation
du Conseil des affaires œcuméniques
de la conférence épiscopale de Pologne,
Andrzej Choromanski a participé
à deux réunions dans la capitale,
Varsovie.
L’une de ces réunions a eu lieu
avec les délégués à l’œcuménisme
des diocèses catholiques et des ordres
religieux de Pologne.
La seconde réunion était avec le
Conseil des affaires œcuméniques de
la conférence épiscopale de Pologne. Il
s’agissait d’un groupe composé de huit
évêques et d’experts responsables pour

les relations œcuméniques officielles de
l’Église catholique de Pologne.
Ces rencontres ont entraîné des
discussions spécifiques au sujet du
FCM et elles eurent lieu au moment
où un groupe informel de chrétiens
(sous la présidence du Père Andrzej
Perzyński, de la faculté de théologie
de l’université Stefan Wyszynski à
Varsovie) est en train de mettre en
place un « forum » inspiré par les
activités, le style et l’histoire du FCM.

Frère Andrzej Choromanski

mouvement œcuménique moderne et
a parlé de la coopération du CPPUC
avec le FCM.

Actuellement, cette initiative en est
encore au stade de la formation, mais
des responsables de l’Église catholique
et d’autres réfléchissent aux prochaines
démarches.

Selon Andrzej Choromanski,
cette rencontre a reflété une prise de
conscience grandissante de ce qu’est
le FCM : « Il y a un intérêt accru dans
l’Église catholique polonaise pour l’idée
du Forum et pour son intérêt potentiel au
niveau national et local. Cet intérêt s’est
manifesté dans l’heure de questions et de
discussion qui a suivi l’exposé. »

Lors de la rencontre avec les
délégués à l’œcuménisme, Frère
Choromanski a donné un exposé de
45 minutes devant environ cinquante
personnes. Il a expliqué l ’origine du
FCM, ses structures et sa vocation
particulière en relation avec le

Dans la réunion avec le Conseil
pour les affaires œcuméniques de la
conférence épiscopale de Pologne,
Andrzej Choromanski a dit qu’il avait
rencontré un profond intérêt pour le type
de coopération entretenu actuellement
par le CPPUC avec le FCM. – Kim Cain
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Rapport : Rassemblement du forum pentecôtiste
d’Amérique latine et des Caraïbes
Ce qui suit est un résumé du rapport du consultant du Forum chrétien mondial (FCM) Hubert van Beek
concernant un rassemblement du Forum pentecôtiste d’Amérique latine et des Caraïbes (FPLyC). Cette
rencontre a eu lieu au Panama en novembre 2016. Elle a marqué la clôture d’un processus de consultations
régionales de quatre ans et réuni les responsables pour évaluer celui-ci.

Forum chrétien mondial
Hubert van Beek a donné un
exposé sur le FCM : sa raison d’être,
son histoire, ses participants. Il ajouta
des informations sur le processus
régional, les accents thématiques et
l’engagement du FCM en Amérique
latine, en particulier le soutien apporté
au FPLyC et la perspective d’un
troisième rassemblement mondial
dans la région.
Quelques participants du forum pentecôtiste de
l’Amérique latine et des Caraïbes à Panama city.

44 personnes venues de 12 pays
d’Amérique latine, de Porto Rico
et des Caraïbes ont participé à cet
événement exceptionnel. 6 autres
participants étaient présents,
entre autres des représentants
du Forum chrétien mondial.
Quatorze participants étaient des
femmes.

Programme
La première journée a été consacrée
à l’histoire du pentecôtisme dans la
région et à l’influence de la pensée
religieuse venue du Nord (des
Etats-Unis) en Amérique latine.
Le deuxième jour s’est concentré
sur la situation actuelle des Églises
pentecôtistes. Le troisième jour, les
participants se sont penchés sur les
problèmes pastoraux actuels et sur
l’avenir du Forum pentecôtiste.

Histoire
Lors de la séance d’ouverture, Richar
Mendoza, coordinateur sortant du

FPLyC et président de la rencontre
a évoqué les origines du Forum
pentecôtiste, son but et son évolution.
Il a aussi résumé le processus des
quatre consultations régionales qui
ont eu lieu au Chili (région du Cône
Sud, 2012), en Colombie (région des
Andes, 2013), Mexique (Amérique
centrale et Caraïbes, 2014) et Brésil
(2015). Il a rappelé que l’idée de porter
une attention particulière aux Églises
pentecôtistes remonte à la seconde
consultation du FCM pour l’Amérique
latine qui a eu lieu au Costa Rica en
2010.
C’est ainsi que le « Forum
pentecôtiste d’Amérique latine » est né.
Par la suite, les Caraïbes ont été inclues
dans ce forum. Richar Mendoza a aussi
souligné que les efforts précédents
en vue de l’unité des pentecôtistes en
Amérique latine (par exemple CEPLA)
ne fonctionnaient plus. Il conclut que le
FPLyC est le seul espace où les Églises
pentecôtistes se retrouvent au niveau
du continent.

Situation actuelle
Les discussions sur la situation
actuelle des Églises pentecôtistes
en Amérique latine et aux Caraïbes
mirent une fois de plus plusieurs
questions en évidence : la diversité du
pentecôtisme, l’identité pentecôtiste,
et les relations entre le pentecôtisme
classique et le néo-pentecôtisme.
La nécessité pour le Forum
pentecôtiste d’aborder la question
de l’unité des pentecôtistes et celle
des relations avec d’autres familles
chrétiennes en Amérique latine a été
reconnue. La relation difficile entre
pentecôtistes et catholiques a aussi été
évoquée. Des exemples de tensions
entre pentecôtistes et catholiques
furent mentionnés, mais aussi des
exemples de coopération.
Le membre du comité du FCM
Mel Robeck a été invité à parler en
séance plénière. Il a évoqué son appel
et son expérience dans le mouvement
œcuménique en tant que pentecôtiste.
Il a fait part de sa conviction que les
Suite page 8
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pentecôtistes ne peuvent se permettre
de s’isoler des autres chrétiens et a
encouragé le FPyC à mettre l’unité
pentecôtiste et le dialogue avec les
autres Églises à son ordre du jour.
Il a invité les responsables à
réfléchir à la contribution pentecôtiste
à l’unité et à la mission de l’Église au
sens large.
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Problèmes

D’autres questions internes ont

Les participants ont défini plusieurs
questions pastorales auxquelles les
pentecôtistes son confrontés : les
enfants et les jeunes, et la question
de la violence. Des exemples furent
présentés : travail parmi les membres
de bandes organisées au Guatemala,
parmi les enfants au Salvador, et
engagement des Églises pentecôtistes
sur les questions de violence dans leur
contexte.

Membres de la délégation brésilienne.

été soulignées : la tendance des
pentecôtistes à adopter des positions
conservatrices concernant le rôle
de l’Église ; celle des responsables à
rechercher le pouvoir, à empêcher
les femmes d’accéder au ministère et
aux responsabilités et à ignorer leur
responsabilité au niveau administratif
et au niveau de l’autorité spirituelle.

Le comité du FPLyC
Lors des préparatifs de la consultation, le comité
avait prévu de profiter de cette manifestation pour
nommer de nouveaux membres. Les critères pour le
remplacement étaient les suivants : une personne
jeune, des femmes et la représentation des Caraïbes.

Avenir du FPLyC et
nouveau comité

FPLyC, les participants
Concernant l’avenir du
du Forum en tant que
ont souligné la valeur
t
flexion et d’ unité, et on
lieu de rencontre, de ré
er,
t leur désir de continu
exprimé unanimemen
er ses activités.
dans l’espoir d’ intensifi
nt
ont été faites concerna
Plusieurs suggestions
q prochaines années :
le programme des cin
r
xion sur l’identité et su
• Poursuite de la réfle
e
la diversité pentecôtist
e
L’unité du pentecôtism
l’Église catholique et
• Les relations avec
tantes
avec les Églises protes
es
sponsables pentecôtist
• Rapprocher les re
les uns des autres
uts de formation
• Impliquer les instit
istes
théologiques pentecôt
ôtistes
• Les jeunes pentec
s femmes chez les
• La participation de
pentecôtistes

•

Les membres sortants du comité étaient le président Richar
Mendoza, Oscar Corvalan, Norberto Saracco, et Expedito
de Melo. Le professeur Bernardo Campos (du Pérou) a été
sollicité pour assurer la présidence et a accepté cette tâche
dans laquelle il sera aidé par Luis Orellana.
Le comité a choisi les personnes suivantes comme
nouveaux membres :
•

Jeferson Alexis Rodríguez Galeano, jeune adulte,
Assemblées de Dieu, de Colombie

•

Javier Uribe, Église apostolique de la foi en JésusChrist, du Mexique

•

Laura Saá, Église Fousquare, de l’Équateur

•

Helen Santiago, Église évangélique « Ministère de
guérison », Porto-Rico

Le dernier jour, le comité a décidé de définir un
programme complet pour les cinq prochaines années.
On s’est mis immédiatement d’accord pour organiser
deux événements :
1. Une rencontre en 2017, dans le contexte des 500 ans
de la Réforme, mettant l’accent sur le dialogue avec
les Églises protestantes ;
2. Une rencontre avec un nombre limité de
responsables d’Églises pentecôtistes d’Amérique
latine et des Caraïbes lors du troisième
rassemblement du FCM en 2018. Le souhait a été
émis que le FCM nomme une nouvelle personne de
liaison pour accompagner le FPLyC.
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Poste à pourvoir au FCM
Le pasteur Larry Miller, secrétaire actuel du
FCM, prend sa retraite à la mi—2018.
Son poste est à pourvoir.

Le comité international du Forum chrétien mondial
a entamé la recherche d’une personne susceptible
de remplacer le pasteur Larry Miller, secrétaire
actuel du FCM, qui quittera ses fonctions à la fin de
son contrat le 30 juin 2018.
Une description du poste a été préparée et
une lettre envoyée à de nombreuses Églises,
communions d’Églises et organisations chrétiennes
pour les informer de la vacance du poste et pour
les encourager à la faire connaitre à des candidats
potentiels.
La description du poste indique les qualifications
requises, en particulier la nécessité d’avoir « une
conception claire de ce que signifie plaider pour
l’unité parmi les Églises chrétiennes et entretenir
cette unité en dépit de la diversité des expressions
et de la pratique de la foi chrétienne. » En plus de
ses compétences dans le domaine administratif et
dans le domaine de la communication, la personne
recherchée doit disposer d’une bonne expérience
dans la promotion de l’unité entre différentes Églises
et traditions chrétiennes au niveau local, régional et
international. Elle doit donc connaitre différentes
expressions du christianisme et être prête à travailler
dans un tel contexte.
La description du poste précise que le secrétaire

« doit avoir une excellente formation théologique et
des compétences bien assises dans le domaine de la
direction pour gérer les questions administratives,
gérer consciencieusement les finances et tout autre
développement social ou politique. »
Dans une lettre aux Églises et aux communions
d’Églises il est dit : « Les candidats/es peuvent venir
de tous les horizons géographiques et de toutes les
confessions et familles chrétiennes engagées dans le
Forum chrétien mondial. Cependant, on portera une
attention particulière aux candidatures provenant
de l’hémisphère Sud et aux candidatures issues
de traditions chrétiennes qui normalement n’ont
pas participé aux rassemblements œcuméniques
historiques mais qui représentent la nouvelle
dynamique du christianisme mondial. »
La lettre ajoute : « Le secrétaire communique avec
des responsables de haut niveau dans les Églises et
organisations qui jouent un rôle important dans la
coopération avec le Forum chrétien mondial, comme
le Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité
Chrétienne du Vatican, le Conseil œcuménique des
Églises , l’Alliance évangélique mondiale, l’Association
pentecôtiste mondiale, des responsables des Églises
orthodoxes et les responsables de nombreuses autres
communions chrétiennes mondiales. »
« Il est donc important que le secrétaire ait
beaucoup d’expérience au niveau œcuménique et qu’il
soit capable d’avoir des relations confiantes avec un
vaste éventail de responsables ecclésiaux. »
Date limite des candidatures : 30 juin 2017. Les
candidatures devraient être envoyées au Comité de
recherche de personnel du FCM (secretarysearch@
globalchristianforum.org). Tous les détails
concernant la description du poste et la procédure
de candidature sont disponibles sur le site du
FCM: http://www.globalchristianforum.org/docs/
GCF-Secretary-vacancy-notice_FR.pdf
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