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Chers frères et sœurs en Christ
C’est avec grand plaisir que je vous adresse mes salutations pour cette rencontre au nom de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist. J’évoque ici la présence de Dieu, parce que lorsque nous nous réunissons, c’est à son invitation que nous le faisons, et que
« là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus », il a promis sa présence et donc un accueil chaleureux à vous tous.
L’un des textes bibliques qui inspire le Forum Chrétien mondial se trouve au Psaume 133 où on lit :
Oh ! quel plaisir, quel bonheur de se retrouver entre frères !
C’est comme l’huile qui parfume la tête, et descend sur la barbe,
la barbe d’Aaron, qui descend sur le col de son vêtement.
C’est comme la rosée de l’Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion.
Là, le Seigneur a décidé de bénir :C’est la vie pour toujours ! (Trad.TOB)
Je suis toujours interpellé par cette fin du psaume qui déclare que nos efforts pour l’unité appellent la bénédiction de Dieu : Là le
Seigneur a décidé de bénir, c’est la vie pour toujours !
Dehors, il y a un monde qui attend, espère, soupire, souffre, meurt…il y a 1,3 milliard d’humains qui vivent dans une pauvreté
extrême, 1 milliard qui ne savent ni lire, ni écrire, 26 millions sans eau potable, 46 millions privés des soins les plus élémentaires, 46
millions réduits en esclavage et 65 millions de réfugiés…et encore ne s’agit-il là que de l’aspect physique de la détresse de notre
monde d’aujourd’hui. Il y a plus de six mille groupes humains qui ne connaissent pas encore le nom de Jésus, et beaucoup d’autres
qui appartiennent aux grandes religions du monde, et ne connaissent pas une seule personne qui soit un disciple du Christ. Dehors,
il y a un monde qui attend notre témoignage.
Chaque fois que des gens bien intentionnés me demandent quel est au juste le but de ce que nous faisons, je réponds deux choses :
D’une part : Nous travaillons à promouvoir l’unité des chrétiens :
 nous travaillons à organiser des rencontres qui rassemblent des homes et des femmes de dénominations différentes ;
 nous travaillons à créer un lieu sûr et ouvert où puissent se rencontrer des personnes qui normalement n’auraient pas pu
entrer en contact les unes avec les autres ;
 en lui-même et par lui-même, c’est là un bon travail et un travail de grande valeur.
D’autre part :, Notre travail ouvre des possibilités pour un témoignage chrétien en commun, pour lutter ensemble contre la pauvreté,
le sida, le désespoir, les ténèbres spirituelles. Le FCM ne travaille pas directement lui-même à aucune de ces belles causes, mais
en nous mettant tous ensemble, nous pouvons accomplir ce travail au sein de nos différentes dénominations et en collaborant les
uns avec les autres. Les fruits de ce travail ne devront jamais être considérés comme ce que le FCM a fait, mais toujours comme
ce que le peuple de Dieu a fait pour le Royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu.
La prière de notre Seigneur et Sauveur Jésus n’est-elle pas : « qu’ils soient un…afin que le monde croit ».
Ma prière à moi, c’est que de nouvelles Eglises soient implantées, qu’un plus grand nombre puisse avoir accès à la Bible dans sa
langue maternelle, que l’espoir puisse être apporté là où la situation est désespérée, et qu’ensemble nous puissions apporter des
réponses de justice et de paix à notre monde d’aujourd’hui, parce qu’ici, nous nous sommes rassemblés et rejoints les uns les autres
dans l’amour mutuel.
Je fais cette prière en sachant que Jésus, notre roi, est au milieu de nous, que l’Esprit saint est ici, et qu’il est ici pour répandre sur
nous une bénédiction.
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