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Forum Chrétien romand : partageons nos itinéraires de foi ! 

Dans ce document final la centaine de participants au premier Forum chrétien romand (Leysin, 10 

au 13 octobre 2021), donne un écho de cette riche rencontre et veut faire part de quelques 

découvertes aux Églises, communautés et mouvements de Suisse romande, en particulier celle de 

partager nos itinéraires de foi.  

 

 

Issus de plusieurs confessions ou familles chrétiennes des différents cantons de Suisse romande - 

catholiques, orthodoxes, réformés, évangéliques, pentecôtistes, catholiques chrétiens, anglicans, 

adventistes, salutistes, baptistes, et membres de communautés et mouvements - « réunis tous 

ensemble » (Actes 2,1) dans la joie de l’Esprit saint à Leysin, nous avons écouté la Parole de Dieu, 

partagé nos chemins de foi et prié ensemble. Une célébration nous a aussi rassemblés à Aigle avec 

des membres des Églises de la région.   

 Le thème de ce Forum était tiré de l’Évangile de Jean :  

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que 

vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au 

Père en mon nom, il vous le donnera. » (15,16). 

Ce texte nous a accompagnés durant ces jours. A travers ces paroles si élevées, vives et efficaces, le 

Christ nous a appelés. Il fait toujours le premier pas, afin que nous lui répondions dans la foi et nous 

nous tournions vers les autres.  

Inspirés par la démarche des récents Forum Chrétien Mondial et Francophone (Bogota et Lyon 2018), 

nous avons vécu des temps de découverte mutuelle avec nos cultures, nos histoires personnelles et 

nos manières de vivre la foi.  

Nous sommes montés sur la montagne, non pour régler nos différences de théologie, mais pour 

mieux nous connaître et nous laisser toucher par l’Esprit saint. Tant de choses semblent nous 

séparer ; nous avons souvent des images des autres qui ne sont pas vraies. Nous oublions nos racines 
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communes et que nous habitons une seule et même maison : « Vous faites partie de la famille de 

Dieu » (1 Pierre 2,5-10).  

Ce Forum nous a rappelé que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous sépare : Jésus-Christ, 

vrai Dieu et vrai homme, envoyé par le Père et donateur de l’Esprit Saint pour nous réunir en Lui.  

Souvent de manière surprenante, sa grâce visite nos cœurs pour nous envoyer vers ce monde en 

souffrance, particulièrement durant ce temps de pandémie du Coronavirus.  

Le Christ est la perle de grand prix. Il nous enseigne à mettre Dieu en premier, à l’aimer par-dessus 

tout et à vivre son commandement nouveau de l’amour réciproque.   

Dans des petits groupes, nous avons pris le temps d’écouter nos itinéraires de foi. Oser échanger en 

« je » crée un lien comme rien au monde. Quelle joie de découvrir comment le Christ a choisi nos 

frères et soeurs !  L’aimer nous fait aussi aimer la communion fraternelle. 

A travers nos partages, nos chants et nos prières, nous avons découvert qu’il y a des trésors dans 

toutes les Églises. Cette diversité nous enrichit et nous en rendons grâce. Nous sommes pauvres des 

autres Églises. Reconnaissons en elles des lumières qui manquent chez nous !   

Nous avons également vécu ces jours avec plusieurs membres de communautés, mouvements et 

oeuvres, engagés de différentes manières dans le témoignage et le service. En visitant des lieux 

d’Église dans le Chablais et sur la Riviera vaudoise, nous nous sommes réjouis de leur engagement 

dans la vie communautaire, la prière et la formation. Nous avons aussi été inspirés par la fécondité 

d’actions communes à plusieurs Églises. 

Nous avons été heureux du soutien apporté à notre démarche par les autorités de nos Églises qui 

nous ont ouvert leur cœur et dit leur espérance pour l’Église. Nous avons prié pour les responsables 

de toutes les Églises afin que la paix du Christ règne en chacune.   

Qu’avons-nous encore découvert durant ces quelques jours ? 

1. Dans le partage de nos chemins de vie et de foi, nous avons exprimé nos souffrances. Nous 

faisons partie d’un Corps blessé. La désaffection de beaucoup et la découverte d’abus de 

toutes sortes provoquent un séisme spirituel. Une spiritualité authentique donne sens à la 

douleur en unissant nos vulnérabilités à celles du Christ qui les a toutes assumées. Sans un 

regard constant vers sa croix par laquelle Il nous a réconciliés nous ne pouvons recevoir le 

don de la vive présence du Ressuscité, ni progresser vers l’unité telle qu’Il la veut. 

 

2. Nous avons été réjouis par la présence de plusieurs jeunes de nos Églises. Ils nous inspirent 

par leur recherche de Dieu.  Avec eux nous voulons nous entraider pour être des témoins 

crédibles du Christ ressuscité. 

 

3. Le partage de nos itinéraires de foi a renouvelé nos relations les uns avec les autres. Nous 

désirons que nos familles, communautés et paroisses expérimentent cette démarche 

fructueuse.  

 

4. Nous avons élargi nos rencontres entre Églises. Le Forum chrétien veut créer des ponts entre 

les deux mouvements qui ont marqué le 20e siècle : le mouvement œcuménique et le 

mouvement évangélique-pentecôtiste. Demandons-nous toujours qui manque autour de la 

table de la fraternité chrétienne !    

 

5. Nous affirmons la dignité de chaque être humain créé à l’image de Dieu. Avec plusieurs 

mouvements nous voulons, dans une relation d’amitié et d’accompagnement, rencontrer le 
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Christ dans les marginaux, les jeunes désespérés, les migrants, les prostituées et tant 

d’autres personnes dans le besoin en recherche. 

 

6. Nous avons réfléchi à notre relation avec la création, comme fruit de notre vocation. Des 

projets concrets sont portés par des associations chrétiennes qui ne demandent qu’à 

proposer leurs services aux paroisses.  

 

7. Aujourd’hui le Christ nous veut pèlerins les uns, les unes avec les autres, car nous sommes 

tous fragilisés. Ne remettons pas à demain son appel à vivre ensemble la mission qu’Il nous 

confie… en nous rappelant qu’elle passe d’abord par nous-mêmes : nous sommes la mission 

du Christ ! 

 

Aux Églises, communautés et mouvements de Suisse romande, nous disons donc :  

Partagez en confiance ce que le Christ est pour vous !  

Cherchez à vous découvrir les uns les autres en vérité !  

Priez sans cesse et mettez-vous ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu ! 

Osez dépasser les limites qui nous séparent pour témoigner, en communion d’amour, du Christ qui 

nous rend libres et veut que tous parviennent à la connaissance de sa vérité ! 

Cherchez des voies nouvelles pour rejoindre le Christ qui nous attend dans chaque frère et sœur, 

particulièrement dans les plus démunis.  

Annoncez avec courage l’espérance ouverte par la résurrection de Jésus à tous les désespérés du 

sens de la vie ! 

Cela ne résoudra pas tout, mais, en faisant des pas concrets, cela nous aidera à changer nos cœurs et 

nos regards, à dissiper quelques préjugés et à aborder plus sereinement nos différends.  

« Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres » (Jean 15,17). 

 

Forum chrétien romand, Leysin, le 13 octobre 2021 

 

Unité en vue du témoignage : l’appel du Forum chrétien romand : https://agck.ch/fr/unite-en-vue-

du-temoignage-lappel-du-forum-chretien-romand  
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