Message aux chrétiens et chrétiennes de toutes les Églises
« Quelle joie pour des frères et des sœurs d’être réunis ensemble ! » (Ps 133,1)
C’est ce que nous avons vécu au premier Forum Chrétien Francophone.

Nous sommes issus de plus de 20 confessions ou familles chrétiennes1 de différents pays francophones d’Europe.
Jeunes et moins jeunes, nous avons été plus de 200 à nous rassembler à Lyon du 28 au 31 octobre 2018.
Le thème de ce Forum était tiré de l’Evangile de Marc (3,13-15) : « Jésus appela ceux qu’il voulait pour être avec lui et
pour les envoyer ».
Inspirés par la démarche du Forum Chrétien Mondial, nous avons vécu des temps de découverte mutuelle, en petits
groupes, avec nos cultures, nos histoires personnelles et nos manières de vivre la foi. Nous avons pris le temps de
nous écouter, chacun partageant, dans son langage, sa rencontre et son cheminement avec Jésus-Christ. Ces
échanges de récits de vie, profondément sincères et d’une grande diversité, nous ont enrichis. Nous avons constaté,
parfois avec surprise, que nos trajectoires se croisent plus que nos cultures différentes ne l’auraient laissé penser.
Nous nous sommes retrouvés unis autour du Christ, et nous l’avons été aussi dans le partage de sa Parole. Nous
l’avons prié et adoré ensemble selon les langages et les formes, parfois surprenantes, de nos Eglises diverses. Quel
bonheur de nous sentir membres de la même famille !
Nous avons également rencontré des chrétiennes et chrétiens de plusieurs Eglises de Lyon, engagés de différentes
manières dans le témoignage et le service. Nous nous sommes réjouis de la fécondité d’actions de solidarité
communes à plusieurs Églises.
Qu’avons-nous découvert dans ces quelques jours que nous avons eu le privilège de vivre ?
x

Nous avons pris conscience dans nos échanges qu’entre nos Églises des différences importantes demeurent
et peuvent toujours occasionner des blessures. Nous avons surtout discerné que c’est le même Père qui
nous appelle, le même Christ que nous cherchons à suivre et le même Esprit qui nous anime. Cela nous
encourage à construire l’amitié et la fraternité entre nous et à bâtir des ponts de réconciliation entre nos
Eglises. Notre témoignage de l’amour de Dieu pour les êtres humains et du salut en Jésus-Christ sera ainsi
plus clair pour nos contemporains.

x

Nous avons aussi compris que ce que nous avons pu vivre ici pourrait être partagé bien plus largement
entre nos communautés ou lieux d’Eglise. C’est pourquoi nous vous invitons à expérimenter cette
démarche fructueuse et à rencontrer des chrétiens et chrétiennes de sensibilité différente de la vôtre.
Partagez en confiance ce que le Christ est pour chacun de vous ! Cherchez à vous découvrir les uns les
autres en vérité ! Priez et mettez-vous ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu. Cela ne résoudra pas toutes
nos divisions, mais cela pourra commencer à changer nos cœurs et nos regards, et dissiper quelques
préjugés. Une telle démarche nous permettra, conscients de nos fragilités, d’aborder plus sereinement nos
différends et les sujets qui nous séparent encore.

Nous nous sommes retrouvés appelés par Dieu et rassemblés autour du Christ pour apprendre de lui. Nous nous
savons aussi envoyés dans le monde pour être ses témoins en paroles et en actes. Nous voulons le faire connaître
à celles et ceux qui nous entourent, les aimer et les servir.

« Si vous vous aimez les uns les autres,
alors tous sauront que vous êtes mes disciples » (Jn 13,35).
Lyon, le 31 octobre 2018

1

Adventiste, anglicane, apostolique arménienne, baptiste, charismatique, catholique romaine, copte, évangélique, indépendante,
luthérienne, méthodiste, mennonite, orthodoxe, pentecôtiste, protestante, réformée, salutiste, syriaque, vieille-catholique.

