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La deuxième rencontre mondiale prend forme
Lors d'une réunion importante à Istanbul, en Turquie, le Comité du
Forum chrétien mondial a finalisé les plans pour la deuxième rencontre
mondiale qui aura lieu du 4 au 7 octobre de cette année à Manado, en
Indonésie.
Le thème central de la rencontre est: Vivre ensemble en Jésus Christ, fortifiés
par l'Esprit Saint. Quelques trois cents dirigeant-e-s et représentant-e-s
d'églises, répartis moitié-moitié entre églises 'évangéliques' et 'traditionnelles'
ont été invités. Cette composition de la conférence reflète la volonté de s'assurer
que toutes les grandes traditions chrétiennes soient représentées dans leur
diversité. Des sessions plénières suivies de discussions en groupes seront
consacrée aux changements qui s'opèrent aujourd'hui au sein du christianisme
mondial, au thème de la rencontre, et à l'écoute de ce que l'Esprit dit aux
églises. Les participant-e-s réfléchiront sur les changements et tendances qui
affectent les églises et sur leur signification pour l'unité et le témoignage
commun de celles-ci, écouteront les expériences et les vécus de communautés
chrétiennes de différentes parties du monde et de différentes traditions, et
chercheront à discerner la vision future du Forum chrétien mondial. Des études
bibliques, en petits groupes, seront centrées sur la métaphore du centre et de la
frontière, qui caractérise l'actuel déplacement du christianisme vers le Sud et les
nouvelles configurations qui s'annoncent.
Les invitations comprennent les Communions chrétiennes mondiales, les
Organisations oecuméniques, évangéliques, pentecôtistes et charismatiques, des
Patriarchats orthodoxes, l'Église catholique, des Conseils, Conférences, Alliances
et Associations d'églises régionaux et nationaux et des Églises de toutes les
régions du monde et toutes les traditions, des méga églises et des églises de la
migration. La rencontre réunira des dirigeant-e-s d'église de même que des
jeunes adultes, des hommes et des femmes.

Le christianisme mondial change
Durant deux jours de discussions fascinantes sur les multiples visages
de l'église dans le monde, les membres du Comité FCM ont entendu pas
moins de sept spécialistes sur les tendances qui sont à l'oeuvre dans le
christianisme mondial.
Ce qui en est ressorti est un tableau de changements profonds dans la vie de
l'église à l'échelon mondial. La mutation la plus manifeste est l'expansion
fulgurante des chrétiens dans l'hémisphère sud qui déplace le centre de gravité
du christianisme.
Les statistiques de l'Atlas du Christianisme Mondial le disent: alors que 66% des

chrétiens vivaient en Europe en 1910, en 2010 ce chiffre n'est plus que de
25,6%. Par contraste, le pourcentage de chrétiens vivant en Afrique est monté
en flèche de moins de 2% en 1910 à prèsque 22% en 2010. Le Nord
(comprenant l'Europe et l'Amérique du Nord) qui comptait plus de 80% des
chrétiens en 1910 est descendu au-dessous de 40% en 2010.
Selon le Professeur Lamin Sanneh de Yale Divinity School, malgré ce changement
extraordinaire, des habitudes mentales persistantes continuent à situer le centre
politique et intellectuel du christianisme en Europe et en Amérique du Nord. Il
réclamait une nouvelle "carte mentale", reconnaissant où réside aujourd'hui la
force de l'église. Par ailleurs, selon Sanneh, l'afflux de nouveaux convertis met
au jour des défauts et des insufficances douleureuses dans la capacité
d'organisation des églises.
Cependant, le Père James Puglisi du Centre Unione à Rome, disait que, malgré le
déplacement du Nord vers le Sud, selon les dernières statistiques, la proportion
des catholiques dans la population mondiale est restée à environ 16% et montre
un accroissement très modeste. Il ajoutait que ce qui est intéressant, c'est
qu'une des régions où l'Église catholique croît le plus est l'Afrique francophone.
Le nombre de catholiques aux États-Unis a augmenté au même rythme que dans
le Sud, mais cela est dû largement à l'immigration venant de l'Amérique latine et
de l'Europe de l'est.
Un participant protestant faisait remarquer que les mutations à l'échelon mondial
auront des conséquences majeures pour les églises réformées et protestantes
occidentales. Du fait que les cultures européenne et nord-américaine sont
devenues de plus en plus diversifiées ethniquement et du point de vue religieux,
la mission "locale" de ces églises devient de plus en plus "mondiale",
multiculturelle et inter-religieuse. Selon lui, en raison de la sécularisation
rampante des cultures occidentales et latines, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique
latine et le Canada sont devenus les nouveaux champs de mission.
Alors que le centre du christianisme dans le monde se déplace sous l'équateur, le
Père Ryabykh du Patriarchat de Moscou informait le groupe que l'Église
orthodoxe russe, sortant des années de répression communiste, découvre que si
80% de la population se dit orthodoxe, seulement 10% d'entre eux participent
de manière active à la vie de l'église. Ceci a conduit à une "nouvelle
évangélisation" en Russie et dans la diaspora. Rien qu'à Moscou, l'Église a construit 200
églises ces dernières années.
Pendant ce temps, alors que la Chine émerge sur la scène mondiale à bien des
égards, l'église de Chine en fait de même. Le Dr Chan Kim Kwong, du Conseil
chrétien de Hong Kong, disait que depuis les années 1980 il y a maintenant plus
de 20 millions de chrétiens rattachés à l'Église de Chine officiellement reconnue.
Celle-ci gère une vingtaine de collèges théologiques et des centaines de centres
de formation régionaux. L'Église a publié plus de 70 million de Bibles. Bien que
les relations avec le gouvernement varient de amicales à hostiles, il existe "une
relation de travail" selon Chan. Les communautés chrétiennes autonomes (les
"églises de maison") se développent aussi rapidement, surtout dans les régions
rurales. Qui plus est, l'église chinoise dans son ensemble est très largement un
mouvement dirigé par les laïcs.
La poursuite et l'élargissement de cette discussion sur les changements dans
l'église dans le monde, et sur les implications, sera un élément clé de la
deuxième rencontre mondiale en Indonésie en octobre.

Secrétariat FCM et Comité
Lors de sa réunion du 27 – 28 janvier à Istanbul, le Comité a pris
plusieurs décisions concernant le Secrétariat et le Comité.
Le Comité a reçu avec reconnaissance la proposition du Rév. Kim Cain,
d'Australie, d'aider bénévolement le FCM dans le domaine de la communication,
et l'a nommé Assistant de Communication. Cain a été directeur de
communication de l'Église unie en Australie, sa dénomination. Le Comité a aussi
nommé Mlle Joy Lee de Grand Rapids, États-Unis, comme Assistante
administrative à temps partiel, spécialement pour la rencontre en Indonésie.
Le Rév. Aiah Foday-Khabenje, Secrétaire général de l’Association des
Évangéliques en Afrique, a été nommé membre du Comité, en remplacement de
la Rév. Judy Mbugua qui a donné sa démission l’année passée. Une proposition
de renforcer la représentation du Comité avec la nomination d’une femme
d’Amérique latine a également été acceptée, dans l’espoir qu’une décision pourra
être prise bientôt.
Une autre action du Comité a été de mettre en place un burea de trois membres.
Le bureau est formé de Wesley Granberg-Michaelson, Kathryn Johnson et Nicta
Lubaale. Sa tâche principale sera d'aider avec les aspects les plus importants de
la deuxième rencontre mondiale en Indonésie. Le mandat du bureau va jusqu'à
la réunion du Comité en janvier 2012, quand les décisions concernant la
formation d'un bureau permanent seront prises.

