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LIGNES DIRECTRICES DU FORUM CHRÉTIEN MONDIAL
4 – 7 OCTOBRE 2011 – MANADO, INDONÉSIE
DISCERNER L’AVENIR DU FORUM CHRÉTIEN MONDIAL
Nous percevons l’espace créé par le Forum chrétien mondial comme un don de Dieu.
Nous affirmons la direction du Comité du FCM et l’encourageons fortement de continuer
à chercher l’inspiration du Saint Esprit en façonnant l’avenir du Forum; nous offrons ce
qui suit comme notre contribution à ce discernement.

LE PARTAGE DES ITINÉRAIRES DE FOI
La pratique du partage des itinéraires de foi personnels et communautaires est
fondamentale pour le FCM, et nous croyons que c’est l’une des contributions uniques du
Forum au corps du Christ. Elle démystifie et surmonte les différences entre nous,
emmène l’appréciation mutuelle, encourage l’humilité, et nous aide à reconnaître
l’œuvre du même Saint Esprit dans nos vies respectives.

LES PROCHAINES ÉTAPES DU FORUM CHRÉTIEN MONDIAL
Le FCM devrait avancer vers la prochaine étape en offrant une plateforme pour
construire des relations. Pour cela, le FCM doit poursuivre l’organisation périodique de
rencontres, y compris au niveau mondial, qui facilitent le partage des questions
théologiques, augmentent notre compréhension et notre appréciation de traditions
chrétiennes différentes, et permettent l’expérience d’autres modes de célébration
cultuelle. En outre, le Comité du FCM et les participants doivent encourager la tenue de
Forums régionaux et nationaux, de même que des forums destinés à des ministères
spécialisés (p. ex. de réconciliation, de guérison, de justice, etc.), parce que notre
rencontre les uns avec les autres doit toucher notre comportement et nos attitudes
quand nous retournons à nos propres communautés et notre propre contexte. Les
rencontres des chrétiens dans l’esprit du FCM au niveau davantage local mettront en
valeur la mission du FCM dans l’avenir.

PARTICIPANTS
Les organisateurs des futures rencontres du FCM devraient tout faire pour s’assurer que
les participants représenteront la diversité du christianisme à travers le monde et ses
dirigeants, du point de vue du genre, de l’âge, des moyens économiques, la capacité
physique, la région, l’appartenance ethnique, la tradition, etc. En particulier, il faudra
veiller à améliorer la participation des femmes et des jeunes, y compris au Comité du
FCM. Nous espérons aussi que les rencontres futures permettront un meilleur équilibre
dans le partage entre orateurs et participants, et de meilleures capacités de traduction
pour la participation pleine et entière de ceux qui ne parlent pas l’anglais.
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UNITÉ ET MISSION DE DIEU
Les participants du FCM apprécient l’occasion d’avancer concrètement envers une plus
grande expérience de l’unité chrétienne sans pour autant abandonner des distinctions
théologiques et des identités traditionnelles. Un des aspects de cette unité est l’évidence
attestée par nos témoignages de foi partagés que nous sommes des compagnons de la
mission de Dieu, appelés et envoyés par le même Seigneur Jésus Christ et fortifiés par le
même Saint Esprit. Nous croyons que cette reconnaissance de partager la mission de
Dieu doit se manifester aussi au niveau local, et que l’expansion du FCM par le biais de
forums régionaux, nationaux et locaux peut améliorer notre compréhension de l’unité.
Ces forums ne doivent pas éviter les questions de mission qui divisent les chrétiens au
niveau local, par exemple, des vues différentes sur ce qu’est la croissance de l’église.
Nous croyons que ce travail est essentiel, à la lumière des changements au sein du
christianisme dans le monde. Dans la poursuite de l’unité, le FCM devrait chercher
activement à inclure les manifestations plus récentes du christianisme (par exemple les
églises indépendantes, les méga églises, les églises qui surgissent aujourd’hui en Chine,
etc.), qui ne font pas partie des traditions historiques courantes.

QUESTIONS D’ACTUALITÉ
Nous avons entendu l’Esprit qui nous appelle, non seulement à promouvoir le respect les
uns pour les autres, mais maintenant aussi à avancer ensemble en abordant des défis
communs. Les participants du FCM sont d’avis que le Forum peut être un espace pour
discuter de questions d’actualité qui nous concernent, même, et peut-être spécialement
là où nous ne nous entendons pas. Pour ne citer qu’un exemple, les participants du FCM
ont des questions et des appréhensions sur la présentation d’autres religions au sein du
rassemblement du Forum. Nous sommes confiants que l’Esprit Saint continuera à nous
rapprocher les uns des autres et fortifiera nos liens de confiance et d’amitié, pour nous
permettre d’aborder des questions de divergence théologique et éthique entre nous.
Nous croyons que le Forum chrétien mondial aide déjà des chrétiens à mieux affronter
les défis d’un monde multi-culturel et multi-religieux.

LA FACE CHANGEANTE DU CHRISTIANISME MONDIAL
La croissance rapide des populations chrétiennes en Afrique, Asie et d’autres parties du
monde depuis un siècle a déplacé le centre démographique du christianisme, qui est
devenu une religion véritablement universelle. Ce changement façonnera le travail que
le FCM fait et la manière dont nous le mettons en pratique. En particulier, le déséquilibre
important des ressources entre chrétiens à travers le monde pose des questions
profondes pour l’unité aussi bien que la justice. Nous reconnaissons que les chrétiens
sont appelés à servir et à relever les pauvres, les persécutés et les marginalisés, où qu’ils
soient, sur le plan individuel et systémique.

STRUCTURE
Le FCM doit maintenir une structure modeste et flexible, et éviter l’institutionnalisation.
Le FCM doit exercer la transparence financière et rendre compte de l’utilisation et de la
recherche de fonds. Le Comité du FCM doit ré-examiner sa composition et sa manière de
fonctionner en travaillant et en soutenant le nouveau Secrétaire du FCM.
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Par-dessus tout, le personnel du FCM, les dirigeants, les participants et ceux qui
soutiennent le Forum doivent prier assidûment pour son travail et sa mission.
Manado, le 7 octobre 2011

Source :
www.globalchristianforum.org
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