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Bienvenue
Chers frères bien-aimés en Christ,
Que la grâce et la paix vous soient multipliées.
C’est avec la plus grande joie et la plus grande gratitude que je vous souhaite la
bienvenue avec mes salutations personnelles et celles de l’Apostolic Fellowship
International pour cette Consultation Apostolique qui a lieu pour la dixième année
consécutive depuis le début de notre « aventure » étonnante et merveilleuse. Joie pour
ces dix années de séjours enrichissants et fructueux ensemble, gratitude pour le don
précieux des relations profondes et solides toujours grandissantes.
Et maintenant, pour la première fois, nous avons la joie après avoir visité plusieurs
autres continents, de nous rencontrer en Afrique. Nous
sommes profondément
reconnaissant envers le Pasteur Adeboye, Superviseur Général International de
Redeemed Christian Church of God et ses proches collaborateurs pour l’avoir rendu
possible.
La promptitude de sa réponse, après notre rencontre en Italie en 2007, en acceptant
notre proposition d’avoir notre rencontre ici au Nigeria, montre son ouverture à l’esprit,
la vision et le travail d’AFI, qui est pour nous de grand encouragement.
La générosité avec laquelle vous nous avez offert l’hospitalité ici, au siège de votre
mouvement, à vos propres frais, est une marque évidente de votre confiance qui nous
honore beaucoup. Nous l’apprécions comme un grand privilège. Vous nous encouragez
beaucoup !
Par la suite, la mobilisation de tous les principaux responsables et pasteurs de Redeemed
Christian Church of God pour participer à la Conférence Pastorale et l’invitation envoyée à
tous les ministères en relation au Nigeria et à l’étranger témoignent d’une implication et
d’un engagement des plus précieux.
Nous attendons avec assurance le développement de nouvelles relations tant
personnelles que dans le ministère qui apportera une contribution positive et stimulante
basée sur votre expérience apostolique.
Vous nous avez donné une opportunité précieuse pour partager notre cœur et notre
vision et pour avoir une nouvelle perspective sur le Christianisme en Afrique. En même
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temps nous venons, comme vous le savez, avec un cœur ouvert et désireux de recevoir
toutes les richesses que vous avez accumulées au cours de votre expérience.
Notre expérience passée
De notre côté, nous venons à ce rendez-vous en ayant humblement conscience que nous
avons ouvert un chemin qui offre de riches possibilités pour le futur de l’Eglise. Nous
avons cherché à offrir une réponse cruciale au « besoin stratégique dans notre
génération » (PN) au croisement significatif de l’Histoire de l’Eglise (AN). Dix ans ce n’est
pas très long ! L’Histoire progresse seulement lentement ! Mais ce qui est né au milieu de
nous, si cela n’est pas unique, est certainement précieux dans son genre et
indubitablement de grande valeur pour tous ceux qui ont marché ensemble durant ces
dernières années.
Le désir de notre cœur a commencé à devenir réalité. Nous avons témoigné de la
naissance et de la croissance d’un espace de rencontre pour la communion, un réseau
de « frères d’alliance », un réseau de réseaux, un atelier spirituel qui a donné jour, alors
que nous prions et partagions, ensemble, à une compréhension grandissante et une
communication plus large du plan de Dieu pour l’Eglise, de la nature, l’importance et la
pertinence de l’Evangile du Royaume et de la vision dans le cœur de Dieu pour l’unité et
la réconciliation de tous les chrétiens en vue de promouvoir la guérison et le salut du
monde.
Notre fardeau a été de réunir des ministères apostoliques éprouvés (1.avec une
révélation claire du mystère de Christ et du corps de Christ ; 2. Qui dirigent des
mouvements d’églises et/ou de ministères et 3. Reconnus par d’autres apôtres1) avec le
même cœur et la même pensée, voulant servir cette vision et s’engageant eux-mêmes,
dans l’esprit d’une alliance de confiance et de soumission mutuelle pour promouvoir non
seulement la théorie mais aussi la pratique du ministère apostolique et de la collégialité.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les fruits que nous commençons à voir.
Si nous regardons aux objectifs de notre Objet de Mission, nous avons appris - même
si quelque fois seulement partiellement et nécessairement de différentes manières - à
développer un niveau égal de communion ; nous nous sommes enrichis et inspirés les
uns les autres, nous avons appris à écouter Dieu ensemble et pour les uns, les autres,
pour nous stimuler et nous inciter réciproquement à accomplir notre mission commune :
nous avons élaboré des projets et établi des liens de coopération (ex. Inde, Afrique) et
des protocoles d’accord de soutien mutuel et de fertilisation croisée (ex. échanges de
ministères, influence spirituelle des uns sur les autres). Tout ceci a déjà procuré de
merveilleux bénéfices et ouvert de nouvelles perspectives prometteuses devant nos
yeux.
Le fil conducteur de notre vision comporte quatre volets :
a) La relation : afin qu’en tant qu’hommes ayant un ministère apostolique, nous nous
rencontrions chaque année pour apprendre à nous connaître et construire des relations,
partageant la vision, notre passion et aussi nos expériences. Nous partageons aussi nos
fardeaux, nos questions, nos attentes ainsi que les révélations que nous avons eues.
b) Formant un réseau : à partir d’un « groupe central » non exclusif, afin que les relations
se développent, et que les cœurs, la vision et les efforts soient « tissés » ensemble à un
niveau apostolique.
c) La communication : afin que par le moyen de la technologie à notre disposition la
communication continue.

1.

La nature de l’apostolat : 1. La révélation du mystère de Christ et du corps de Christ 2. Premier ministère créatif
translocal avec autorité sur un réseau d’églises / de ministères 3. Reconnus par d’autres apôtres (Italie 2000)
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d) L’unité : afin qu’à travers une relation vivante et la coopération, la marche vers le but
de l’unité du corps de Christ soit mise en œuvre et accélérée.
Après ces dix dernières années et la phase initiale où nous avons mis l’accent sur le
thème des relations (koinonia, communion) comme fondamental à la nature de Dieu et le
corps de Christ et cependant aussi à les relations apostoliques, nous avons examiné et
nous nous sommes entendus sur la nature stratégique et le rôle du ministère apostolique
à la fois individuellement (episkopé personnelle) et dans la relation (episkopé collégiale)
pour le gouvernement, l’édification et l’unité de l’Eglise2.
Nous nous sommes ensuite occupés plus précisément, comme c’était naturel, de l’Eglise.
Le sujet de nos discussions de puis 2004 jusqu’à 2007 a été « La marche de l’Eglise vers
sa plénitude ». Nous avons exploré les aspects les plus importants de cette plénitude : 1.
L’unité 2. La qualité 3. La quantité.
Que nous réserve le futur ?
Au Chili en 2008 nous avons commencé à traiter le thème : « Royaume de Dieu, Eglise et
Société » et nous allons poursuivre sur le même sujet durant cette rencontre au Nigeria.3
Il nous semble pleinement que les deux sujets sont liés et joints intimement, comme cela
nous est apparu de façon particulièrement claire dans les trois principaux documents
donnés à Santiago en 2008.
« Le thème du Royaume est basique pour l’Eglise et croise son chemin avec la
plénitude ; parce que le chemin vers la plénitude coïncide avec le processus de
croissance et l’élargissement du Royaume ; et parce que la plénitude est la
plénitude de la vie du Royaume, le Royaume de Dieu est pleinement réalisé. C’est
vrai sur le plan personnel (la personne, habitation de Dieu par l’Esprit), entre
personnes (la communauté en tant qu’habitation de Dieu par l’Esprit) et au niveau
écologique et universel (la terre et l’univers remplis de Sa gloire). Ainsi, Dieu aura
guéri, habité et rempli de Sa personne toutes les relations et la création toute
entière. Une nouvelle créature ! Une nouvelle communauté ! Une nouvelle
création ! »4
Au cours de ces délibérations - comme il devrait en ressortir clairement des documents
qui seront présentés pendant cette Consultation - nous en sommes arrivés au thème de
la « Transformation ». Le sujet de la Plénitude et du Royaume pose la question, dans
l’économie de Dieu, de la Transformation : transformation de l’individu chrétien et de la
communauté chrétienne, et - dans la mesure où ces derniers sont transformés, même si
d’une manière partielle (néanmoins réelle!) - transformation de la société et de la terre
dans laquelle nous vivons.
Tout ceci commence avec le désir insatiable, invincible et irréversible de Dieu de vivre
dans et de posséder le cœur de l’homme. C’est ce que j’aime appeler - plus encore que
« l’Evangile du Royaume » - « l’Evangile du Désir » ! Nous devons commencer avec
« l’Evangile du Désir » pour comprendre l’Evangile du Royaume. Nous devons partir du
cœur de Dieu pour comprendre le cœur du Royaume. L’Evangile du Royaume n’est rien
d’autre que l’Evangile du Désir que Dieu a toujours eu et continue d’avoir pour entrer
dans le cœur de l’homme et le posséder !
Le pont, la connexion entre l’Evangile du Désir et l’Evangile du Royaume est l’Evangile de
l’incarnation. Le but de Dieu était d’en habiter et expérimenter l’homme – le nouveau

Documents IAF, Italie 2000
Pour certains de ces matériels sous forme écrite, voir le site web « www.afint.org »
4 Giovanni Traettino, Royaume de Dieu, l’Eglise et la société, AFI Santiago, 2008
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tabernacle ( !) - dès l’intérieur. Un tabernacle qui n’est plus fait de murs en tissus, en
bois ou en pierre, mais en murs de chair. Inauguré par Dieu en Christ (« Tu n’as voulu ni
sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un corps5), et se perpétue chez les chrétiens par
l’entrée et la demeure en eux du Saint-Esprit (… votre corps est le temple du Saint–Esprit
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu »6).
Mais tout ceci serait incomplet si nous ne comprenions pas que le but ultime de l’Evangile
du Désir, du Royaume et de l’Incarnation est l’Evangile de la Transformation ! Le désir
de Dieu a toujours été le rétablissement complet de l’homme afin de le transformer, de
l’intérieur, dans sa vie personnelle et ses relations, à Sa propre image et Sa
ressemblance !
Je suis sûr que les documents des pasteurs Himitian (« La transformation de l’individu »),
Phitsanunart (« La transformation de l’Eglise ») et Adeboye (« La transformation de la
société ») nous apporterons une lumière supplémentaire pour notre compréhension et
nous motivera pour aller de l’avant avec détermination sur le chemin ouvert devant nous.
Que le Saint Esprit, Donateur de vie et de paix, souffle sur cette Consultation et sur la
Conférence Pastorale qui la suivra, pour approfondir et renforcer par la suite les liens de
l’unité, engager de nouvelles relations et les rendre fructueuses, nous inspirer de façon
créative pour aller de l’avant avec joie vers le futur que nous partagerons.
Votre frère en Christ
Giovanni Traettino
Coordinateur permanent
Apostolic Fellowship International
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