
 
 

MESSAGE AUX ÉGLISES 

Troisième Rassemblement Mondial du Forum Chrétien Mondial 
 24-27 Avril 2018  

« Que l’Amour Mutuel Demeure » 

Salutations à tous ceux et toutes celles qui invoquent le nom de Jésus-Christ, leur  Seigneur, 
et à tous les peuples du monde entier ! 

 
Le 3ème Rassemblement mondial du Forum chrétien mondial s’est réuni à Bogotá, en 
Colombie, du 24 au 27 avril 2018. Nous remercions nos hôtes colombiens pour leur accueil 
si généreux. Nous nous réjouissons et nous sommes reconnaissants de la participation de 
251 personnes issues de l'Église catholique romaine, des Églises membres des Communions 
chrétiennes mondiales, des Églises évangéliques, des Églises orthodoxe et orthodoxes 
orientales, des Églises pentecôtistes, et des Églises et communautés chrétiennes 
indépendantes et autochtones venues de 55 pays pour dialoguer autour du thème  « Que 
l’amour mutuel demeure » (Hébreux 13,1). 
 
Le thème « Que l’amour mutuel demeure », exprime l’esprit et la pratique du Forum 
chrétien mondial depuis sa création en août 1998, lorsque 28 responsables visionnaires se 
sont réunis à l’Institut œcuménique du COE au château de Bossey pour créer un nouvel 
espace destiné à élargir la rencontre et le dialogue entre les Églises. Il s'agit, selon la 
déclaration d’orientation du Forum chrétien mondial adoptée lors du 1er Rassemblement 
mondial à Limuru, au Kenya en 2007, de  
 

« ... créer un espace ouvert où les représentants d’un large éventail d’Églises et 
d’organisations chrétiennes qui confessent le Dieu Trinitaire et Jésus-Christ parfait 
Dieu et parfait homme puissent se rassembler pour promouvoir le respect mutuel et 
pour étudier et aborder ensemble des défis communs. » 

1. Une « nuée de témoins » (Hébreux 12, 1) 

L'épître aux Hébreux nous rappelle que « Nous sommes entourés d'une nuée de témoins » 
(He 12). Notre rassemblement a été l'occasion, dans la présence mystérieuse et 
dynamisante de Dieu, d'entendre beaucoup de témoignages de cheminements dans la foi 
qui nous ont enrichis et interpellés. 

Être témoins les uns pour les autres en priant ensemble et en partageant le récit de notre 
foi. 
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Réunis au nom de Jésus, notre prière commune nous a enrichis et fortifiés dans notre 
cheminement en tant que témoins.   

Oui, Jésus était présent au milieu de nous lors de nos moments de louange à Dieu et de 
prières pour la paix et la réconciliation, pour tous ceux qui subissent persécution, pauvreté 
et injustices (Mt 18,20). Le partage des récits de notre cheminement avec Jésus-Christ, qui 
est devenu un signe caractéristique du Forum chrétien mondial, nous a aidés à nous 
reconnaitre comme frères et sœurs en Jésus-Christ et a créé une atmosphère de proximité 
et de confiance qui nous permet d'aborder les sujets encore séparateurs.   

Rassemblés au nom de Jésus à Bogota, en Colombie, nous avons entendu des témoins qui 
œuvrent pour la paix et ils nous ont inspirés. Nous prions pour que le processus de paix se 
poursuive en Colombie et qu'il apporte l'espoir à ceux et celles qui souffrent et qui luttent.   

Témoigner de la repentance et de la réconciliation entre les chrétiens et les Églises 

Nous avons entendu le témoignage de représentants et représentantes de la Fédération 
luthérienne mondiale, de l’Église catholique, du Conseil méthodiste mondial, de la 
Communion mondiale des Églises réformées et de la Communion anglicane qui ont évoqué 
les parcours respectifs de ces Églises jusqu'à l'adoption de la Déclaration Commune sur la 
Doctrine de la Justification (1999). Avec eux, « nous remercions le Seigneur pour cette 
avancée décisive vers le dépassement de la division de l’Église » (DCJ 44). Ce qui est advenu 
dans le passé ne peut être changé, mais ce que l’on garde en mémoire et la manière dont cela 
affecte notre présent peuvent l’être. Nous espérons et nous prions que, si elles évoquent 
ensemble l'histoire de nos communautés et l'histoire personnelle de chacun, les Églises 
parviendront à se reconnaitre mutuellement : chrétiens en chemin, partageant la joie et la 
puissance de l'Évangile, à l'écoute de ce que l'Esprit dit aux Églises (Ap 2,29), témoins de la 
miséricorde de Dieu par la proclamation et le service, afin que le monde croie (Jn 17,21). 

2. Le chemin de Jésus Christ, souffrance et sacrifice (Hébreux 12) 

« Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des 
pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » (He 12,3). Le partage 
des récits de notre cheminement dans la foi confirme notre foi commune dans l'œuvre de 
salut de Jésus-Christ. En partageant leur foi en Christ, les participants ont reconnu que Jésus 
nous appelle aujourd'hui encore à nous charger de notre croix et à le suivre (Mt 16,24 ; Mc 
8,34 ; Lc 9,23).   

Pour vivre authentiquement la vie de disciple, il faut être prêt à suivre Jésus, jusqu’à donner 
sa propre vie comme il l’a fait. C'est pourquoi nous avons rendu hommage à Son Éminence 
le métropolite Mor Gregorius Yohanna Ibrahim, un membre dévoué du Forum chrétien 
mondial, et à l’archevêque orthodoxe grec d’Alep Boulos Yazijy, en ce cinquième 
anniversaire de leur enlèvement en Syrie, et avons prié pour eux. Nous appelons tous les 
chrétiens à se souvenir d’eux et de tous nos frères et sœurs au Moyen-Orient. Nous 
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appelons aussi les chrétiens à se joindre à ceux et celles qui prient pour la paix et la justice à 
Jérusalem.  Au nom des liens qui nous unissent, nous appelons toutes les communautés 
chrétiennes à se souvenir dans leurs prières quotidiennes de tous ceux et celles qui, de par 
le monde, subissent la persécution et le martyre à cause de leur foi (Mt 5: 10-12).  

Nous encourageons tous les disciples à persévérer, tournés vers Jésus, à avoir faim et soif de 
justice, d'espérance et de joie dans la résurrection.  

3. Que l'amour mutuel demeure dans une œuvre de l'Esprit qui soit porteuse de vie 

En tant que disciples de Jésus, nous reconnaissons que partager la bonne nouvelle de Jésus avec 
toutes les nations est la vocation joyeuse de tous les chrétiens (Ac 1,8). 

En tant que disciples de Jésus, nous prions pour tous les artisans de paix et les portons dans 
la prière (Mt 5,9) ainsi que pour ceux qui nourrissent les affamés, donnent à boire aux 
assoiffés, accueillent les étrangers, habillent ceux qui sont nus et rendent visite aux 
prisonniers (Mt 25,35-36) pour ceux qui défendent la Création de Dieu qui attend la 
révélation des enfants de Dieu (Rm 8,19) ; pour ceux qui travaillent à la libération des 
esclaves et à mettre fin à la traite des êtres humains ;  pour ceux qui luttent pour mettre fin 
à la violence et à la discrimination contre les femmes ; pour ceux qui sont au service des 
migrants et des personnes déplacées ; pour ceux qui s'occupent des handicapés et qui 
prennent soin des malades. 

Pour que l'amour mutuel demeure dans notre cheminement en tant que frères et sœurs en 
Christ, il nous faut nous repentir et nous réformer, encouragés et conduits par le Saint-
Esprit. Nous devons d'abord porter un regard critique sur nous-mêmes et non sur les autres. 
Le message de la consultation du Forum chrétien mondial à Tirana, en Albanie, déclare 
« Nous nous repentons des persécutions que nous nous sommes infligées au cours de 
l'histoire et que nous avons fait subir à d'autres communautés religieuses et nous nous 
demandons pardon. » Nous ne pouvons pas nous contenter d'un « œcuménisme poli ». 
Notre évocation du passé doit se laisser purifier par l'Esprit et nous devons confesser que 
nos divisions contredisent ouvertement la volonté de Jésus-Christ, scandalise le monde et 
nuit à notre mission de partager l'Évangile.  

Nous implorons le pardon de notre Seigneur et nous nous encourageons mutuellement à 
rester unis dans notre amour mutuel en Jésus-Christ et à cheminer ensemble. C'est dans 
l'unité que nous appelons maintenant les Églises chrétiennes du monde à prendre courage 
pour affronter ensemble les défis qui se présentent dans différents contextes culturels et 
régionaux. 

Nous, les amis de Jésus-Christ, lorsque nous marchons ensemble, devons toujours faire de la 
place aux autres en nous demandant qui manque parmi nous au Forum chrétien mondial. Ici 
à Bogotá, nous avons constaté que nous avons besoin des dons de davantage de femmes, 
de jeunes, d'autochtones et de personnes handicapées. 
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Nous voulons partager et faire croitre la joie que nous avons ressentie à Bogotá en étendant 
l'expérience du Forum chrétien mondial dans le cadre d'initiatives régionales et locales 
enracinées dans les lieux où nous vivons.  

Nous sommes envoyés en tant que disciples de Jésus vers les lieux de rupture, de souffrance 
et d'injustice de notre monde. 

Dans notre partage de la lutte pour un témoignage chrétien authentique dans le monde, 
nous avons entendu et applaudi des exhortations à résister à l'emprise que les puissances 
nationales ou idéologiques pourraient vouloir prendre sur l'Évangile. Nous désirons nous 
soutenir mutuellement et nous montrer dignes de confiance, unis en un seul corps, 
transcendant toutes les tentatives d'affaiblir la vérité de notre témoignage à Jésus-Christ.  

 

Conclusion 

Hébreux 13,20-21 contient une bénédiction : « Que le Dieu de la paix qui a ramené d’entre 
les morts notre Seigneur Jésus ... vous rende capables de toute bonne œuvre pour 
l'accomplissement de sa volonté. » Etre ensemble et partager notre cheminement dans la 
foi nous ont appris à nous reconnaitre et à nous accueillir comme des dons de Dieu. Nous 
avons évoqué l'histoire de nos frères et sœurs qui portent les marques des souffrances de 
Jésus dans leur corps (Ga 6,17). Notre cœur n'a pas été troublé mais merveilleusement 
porté dans l'espérance (Rm 8, 35-38). Nous nous encourageons à continuer à avancer dans 
un seul esprit et dans des œuvres d'amour.  

Nous sommes appelés, par un amour qui se fortifie et qui demeure, à être l'Église dans le 
monde et pour le monde, à témoigner fidèlement de l'amour de Dieu en Jésus-Christ et à 
incarner sa vérité dans les pratiques ordinaires de la vie chrétienne. Comme les disciples sur 
le chemin d'Emmaüs ont reconnu Jésus au moment du partage, nous nous sommes 
rassemblés dans un même lieu, nous avons prié et dialogué, nous avons fait nos délices de 
la parole de Dieu. Ensemble, nos yeux se sont aussi ouverts et nous avons reconnu la 
présence vivante de Jésus-Christ.  

Que l'Esprit de Dieu continue à nous rassembler dans notre amour mutuel pour Jésus-Christ, 
pour nous encourager, nous fortifier et tenir ferme dans la foi que nous partageons et qu'Il 
nous aide à être des témoins prophétiques pour un monde qui souffre. 

 

Bogotá Colombia, 27 Avril 2018 


