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MESSAGE DU DEUXIÈME RASSEMBLEMENT
INTERNATIONAL DU FORUM CHRÉTIEN MONDIAL
4 – 7 OCTOBRE 2011 – MANADO, INDONÉSIE
Le deuxième rassemblement international du Forum chrétien mondial (FCM) s’est
déroulé à Manado, en Indonésie, du 4 au 7 octobre 2011. Venus de 65 pays différents et
de nombreuses Églises, traditions et expressions chrétiennes, nous avons connu la joie
d’être ensemble, conscients de la présence permanente de la grâce de Dieu. Parmi les
287 participants il y avait 18 jeunes adultes du monde entier, représentant deux
organisations internationales d’étudiants, qui ont participé pleinement aux discussions
et délibérations. Ce rassemblement a réuni les grands courants de la foi chrétienne,
reproduisant ainsi le premier rassemblement international du Forum chrétien mondial à
Limuru, Kenya, en 2007, qui fut acclamé comme l’assemblée chrétienne la plus diverse
de l’histoire. Nous nous sommes réunis à Manado autour du thème Vivre ensemble en
Jésus Christ, fortifiés par l’Esprit Saint.
A chaque fois que nous nous sommes retrouvés pour la prière et la louange, ce que nous
faisions régulièrement, en plénière, dans des Églises des environs et en petits groupes,
nous avons ressenti et constaté une soif profonde d’unité en Christ. La profondeur de ce
lien fut rendu possible par l’engagement de créer un espace ouvert et une communauté
relationnelle. Alors que la réalité des divisions des Églises chrétiennes est une cause de
peine et de lutte pour un rassemblement de ce type, nous ne doutons pas de la volonté
de Dieu en Christ que nous soyons un (Jean 17).
Un des moments les plus poignants des quatre jours fut un panel d’Églises et
communautés qui ont fait l’expérience de la guérison et la réconciliation en Christ.
Celles-ci comprenaient la résurrection de l’Église autocéphale orthodoxe d’Albanie; la
Communauté de Taizé ; la réconciliation des Luthériens et Mennonites aux niveaux
international et local ; et les témoignages extraordinaires des Églises en Chine, et des
Églises au Moyen Orient et en Afrique du nord.
Le contenu des exposés et présentations en plénière a nourri les conversations entre
participants en réunions régionales ainsi qu’en groupes par tradition chrétienne. Des
études bibliques ont rassemblé des personnes de différentes traditions et régions,
comme le faisaient aussi les groupes mixtes de discussion. Tout ceci a permis et
encouragé le développement de relations qui dépassaient les différences, et a aussi
facilité une compréhension plus profonde de « l’autre ».
Le rassemblement du Forum chrétien mondial en Indonésie avait un double objectif.
D’abord, le FCM s’est préoccupé des changements énormes dans le christianisme
mondial. Notre discussion s’est étendue aux conséquences omniprésentes des inégalités
de ressources et aux dangers de terminologies inadéquates telles que « le Sud » et
« Églises migrantes ». Tous présents ont reconnu que ces questions nous défieront pour
des années à venir. Conscients que nous étions réunis dans le pays avec la plus grande
population musulmane au monde, nous avons reçu les exposés d’une spécialiste
musulmane, d’un théologien protestant et de S.E. le Gouverneur de la Province de
Sulawesi Nord sur le caractère multi-religieux d’Indonésie.
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Deuxièmement, le FCM a reconnu l’étendue des mouvements pentecôtiste et
charismatique qui mettent en exergue la personne et l’œuvre du Saint Esprit. À la
lumière de ces considérations, le FCM a posé des questions à la fois anciennes et
actuelles : qu’est-ce que l’Esprit Saint dit à l’Église, locale et mondiale ? Quelle est la
direction de l’Esprit alors que nous essayons d’être de bons intendants de la création de
Dieu ?
Selon la Déclaration directrice, approuvée par le premier rassemblement international
de Limuru, en 2007, le but du Forum chrétien mondial est :
créer un espace ouvert où les représentants d’un grand éventail d’Églises et organisations
chrétiennes, qui confessent le Dieu trinitaire et Jésus Christ parfait Dieu et parfait homme,
peuvent se rassembler pour promouvoir le respect mutuel, pour examiner et aborder
ensemble des défis communs.
Les participants au rassemblement de Manado offrent les réflexions suivantes :
• Nous affirmons la déclaration directrice du Forum. Nous avons entendu l’Esprit,
nous appelant non seulement à promouvoir le respect les uns pour les autres, mais
maintenant aussi d’aller de l’avant ensemble pour examiner et aborder des défis
communs.
• Nous exprimons notre grande appréciation pour l’hospitalité extraordinaire de
nos hôtes indonésiens, et nous promettons de prier pour eux alors qu’ils vivent
dans une situation interreligieuse complexe.
• Nous sommes profondément reconnaissants pour les présentations et les
exposés pénétrants, pour le travail des groupes, et pour les célébrations
inspirantes. Cette réunion du FCM était centrée sur la personne et l’œuvre du Saint
Esprit. Nous avons découvert une grande bénédiction dans le partage de nos
itinéraires de foi et la promotion d’une communauté relationnelle. Les
témoignages de réconciliation de communautés et de personnes nous ont rendus
humbles. Le rassemblement est ainsi devenu un temps rempli de grâce dans la vie
de l’Église.
• Nous apprécions la direction du Comité FCM et sommes reconnaissants pour le
service exemplaire de Hubert van Beek, qui a été le Secrétaire du FCM depuis le
tout début du Forum. En particulier, nous rendons grâce pour l’approche
holistique réunissant des Églises et des organisations internationales chrétiennes.
Les orateurs ont aidé à approfondir notre compréhension de l’œuvre du Saint
Esprit de même que notre discernement des changements et tendances au sein du
christianisme mondial. Nous affirmons la centralité des Écritures tout au long de la
réunion. En réponse à toutes ces bénédictions, nous nous engageons à prier pour
l’unité et à chercher des occasions pour témoigner ensemble.
• Nous nous engageons aussi à renouveler notre attention pour la relation entre
unité et mission. Les disparités de ressources et les déséquilibres du pouvoir
doivent être traités. Nous devons aussi relever le besoin d’une plus grande
inclusivité de nos rassemblements, en prenant en considération l’âge, le genre, les
régions, les traditions, les ethnicités et les handicaps.
• Nous percevons l’espace ouvert du Forum chrétien mondial comme un don de
Dieu. Au milieu d’un monde et d’une Église fragmentés, cette expérience unique
d’unité, englobant le christianisme mondial dans son ampleur, est une source
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d’inspiration et d’espérance. Nous croyons que c’est un modèle de construction de
relations chrétiennes authentiques qui convient en chaque lieu. Nous savons que
l’Esprit de Dieu amène le corps du Christ vers l’unité pour la mission de Dieu dans
le monde. C’est ainsi que nous nous engageons à promouvoir le Forum chrétien
mondial, dirigés par l’Esprit, comme témoignage de l’amour salutaire et
transformateur de Dieu.
Informations sur le deuxième rassemblement mondial du FCM
Ce deuxième rassemblement mondial du FCM a réuni les grands courants de la foi
chrétienne : anglican, catholique, charismatique, évangélique, indépendant africain,
orthodoxe, pentecôtiste, protestant, et contemplatif. Les participants venaient de 65
pays et de tous les continents. Y étaient représentées 12 Communions chrétiennes
mondiales, 2 organisations œcuméniques mondiales, 6 organisations évangéliques /
pentecôtistes / charismatiques mondiales, plusieurs organisations régionales
œcuméniques et évangéliques, et deux organisations mondiales d’étudiants, la
Fédération universelle des Associations chrétiennes d’étudiants, et l’Association
internationale des étudiants évangéliques (les Groupes bibliques universitaires).
Les exposés suivants furent présentés : Témoignage et unité dans le christianisme du
21ème siècle, par le Dr. Mme Dana Robert; Tendances et évolutions du christianisme
mondial, par le Rév. Dr. Kim Sang-Bok David; Atlas du christianisme mondial, présenté
par Mr. Peter Crossing; Rendre témoignage au Christ et les uns aux autres dans la
puissance du Saint Esprit, par le Rév. Dr. K.M. George; Vivre ensemble en Jésus Christ,
fortifiés par l’Esprit Saint – l’histoire du Pentecôtisme et sa contribution au christianisme
mondial, par le Dr. Opoku Onyinah; Vivre ensemble en Jésus Christ, fortifiés par l’Esprit
Saint – le mouvement catholique charismatique de renouveau, par Mme Michelle Moran.
Les participants reçurent un cd avec le texte de la déclaration récemment lancée sur Le
Témoignage chrétien dans un monde multi-religieux – des recommandations, rédigée
conjointement par le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, le
Conseil œcuménique des Églises, et l’Alliance évangélique mondiale.
Lors de la dernière séance plénière, les Églises hôtes indonésiennes établirent un Forum
chrétien indonésien.
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