Joie au retour du Forum Chrétien
Francophone
À Lyon, du 28 au 31 octobre 2018, nous étions près de 220 personnes issues de plus de vingt
confessions ou familles chrétiennes à nous être réunies avec ce thème extrait de l’Évangile de
Marc « Jésus appela ceux qu’il voulait pour être avec lui et pour les envoyer » (Mc 3, 13-15).
Ce premier forum francophone est la déclinaison européenne des trois rencontres du forum
chrétien mondial (en 2007, 2011 et 2018). Nous avons vécu quatre jours de découverte, de
rencontre, de partage, d’amitié préparés depuis deux ans par une équipe lyonnaise plurielle
particulièrement investie dans l’œcuménisme. L’intuition très juste qui a été développée pour
produire ce beau fruit est que l’échange spirituel plutôt qu’académique et théologique est un
authentique chemin d’unité. Pour voir que Dieu est à l’œuvre en chacun de nous, concrètement,
nous nous sommes raconter chacun le récit de notre cheminement avec Jésus-Christ en petits
groupes.
Quelle grande richesse dans les échanges ! Quand avons-nous la possibilité de rencontrer des
représentants de plus de vingt confessions différentes, d’écouter des frères et sœurs appartenant
à une large diversité d’Églises du courant protestant, ou orthodoxe ? Chez les catholiques, nous
avons aussi des familles, des mouvements avec leurs accents propres. Plusieurs Églises
différentes, de nombreux participants, tous membres de l’Église du Christ mais souffrant encore
de ne pas pouvoir partager le repas du Seigneur.
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Nous avons prié ensemble dans les modalités de chacune des grandes familles de
l’Église du Christ.
Nous nous sommes laissé saisir par les accents que chacune donne à l’expression de
notre foi en Christ.
Nous avons chanté à pleine voix les chants lancés par chacune et repris en chœur d’un
même cœur.
Nous savons qui est le chemin d’unité, la vérité de l’unité et la vie donnée pour l’unité.
Nous avons témoigné en confiance de nos rencontres dans nos vies avec le Christ, fils
unique, notre frère.
Nous avons reconnu qu’un même souffle veut crier « Abba, Père » du fond de notre
cœur.
Nous sommes blessés par notre même péché, scandale pour le monde, qui nous tient
encore éloigné de la table du Seigneur pour y prendre le repas, tous ensemble.
Nous voulons dire au monde, et dans chacune de nos Églises, que l’unité est possible,
que nous y avons goûté même si c’est encore imparfaitement.
Nous vous l’annonçons, l’Église du Christ est plus grande que toutes nos Églises, dans
sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur.

