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MESSAGE DU FORUM CHRÉTIEN MONDIAL ADRESSÉ AUX
FRÈRES ET AUX SŒURS EN CHRIST
PARTOUT DANS LE MONDE
2007 - LIMURU, NAIROBI, KENYA
Salutations à tous ceux qui confessent le nom de Jésus Christ comme Seigneur !
Responsables chrétiens d’origine très diverse, hommes et femmes venus de 72 pays et 5
continents, issus d’un large éventail d’Églises, de confessions et d’organisations, nous
nous réjouissons du moment sans précédant que nous avons vécu à Limuru, Kenya du 6
au 9 novembre 2007. Nous, les 245 participants, avons médité sur notre cheminement
avec Jésus Christ, le Réconciliateur. Lors de notre étude biblique quotidienne, nous
avons été poussés à réfléchir sur ces paroles de l’Apôtre Paul : « … vous n’êtes plus des
étrangers ni des exilés ; mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de
Dieu … C’est en lui que, vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation
de Dieu » (Ep 2,19-22).
Cela fait presque une décennie qu’une vision irrésistible a stimulé la démarche du
Forum chrétien mondial dont les participants ont cherché à rassembler des dirigeants
d’Églises et d’autres chrétiens provenant de toutes les familles et de toutes les traditions
qui confessent la foi en Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Cette vision a également
été le reflet d’un changement dramatique dans la configuration de la chrétienté du 21e
siècle qui connaît une croissance numérique significative dans les pays du Sud. Des
représentants des Églises protestantes traditionnelles, de l’Église catholique, des Églises
orthodoxes, des Églises pentecôtistes, du mouvement évangélique plus élargi et d’autres
Églises et communautés chrétiennes ont éprouvé le besoin d’entrer en relation les uns
avec les autres au nom du témoignage à l’Évangile. Dans les réunions régionales tenues
en Amérique du Nord (2002), en Asie (2004), en Afrique (2005), en Europe (2006) et en
Amérique latine (2007), cette vision s’est trouvée renforcée. Nous, à Limuru, avons vécu
un évènement de portée historique, un rassemblement mondial sans précédent.
Nous louons le Père notre Créateur, Jésus Christ notre Réconciliateur et l’Esprit Saint
notre Consolateur pour l’émergence, par sa grâce, du Forum chrétien mondial. Ce
processus a suscité en nous une nouvelle conscience et une nouvelle compréhension les
uns des autres et nous a poussés à reconnaître que Dieu œuvre par sa grâce au milieu de
nous.
Nous avons été invités à cheminer ensemble par la foi, confiants dans la direction de
l’Esprit de Christ qui donne la vie. Nous avons été encouragés à quitter le terrain qui
nous est familier, pour aller à la rencontre de l’autre sur un terrain qui nous soit
commun. Un terrain où peut régner la confiance mutuelle, et où nous pouvons recevoir
l’inspiration de célébrer, d’entrer en dialogue et d’agir ensemble à la gloire du Père, du
Fils et du Saint Esprit.
Notre désir a été de créer un espace ouvert, où les représentants d’un éventail assez
large de communautés chrétiennes et d’organisations inter-dénominationnelles qui
confessent le Dieu triune et Jésus Christ parfait en sa divinité et parfait en son humanité,
puissent se rassembler pour faire valoir le respect mutuel et pour relever ensemble des
défis communs.
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Nous avons commencé en partageant des témoignages personnels de notre rencontre
avec Christ, et nous avons été enrichis dans ce forum où nous avons pu confesser notre
foi à partir de nos traditions respectives et réfléchir sur la signification de notre marche
ensemble dans l’obéissance à Christ. Nous reconnaissons que nous avons des points de
vue divergents sur des sujets aussi importants que l’ecclésiologie, l’évangélisation et la
mission. Ce forum constitue un nouveau commencement pour des rencontres et le
dialogue.
Nous avons vécu des moments édifiants dans la prière, la communion fraternelle et dans
les études bibliques. Nous, les participants, nous avons également débattu de défis
communs ainsi que des occasions que nous avons de partager l’Évangile et de
poursuivre la justice, tout en nous attachant à la miséricorde et en marchant dans
l’humilité avec Dieu (cf. Michée 6,8). Nous avons partagé nos expériences, d’une part de
ce que Dieu est en train de faire dans nos Églises et dans nos organisations et d’autre
part de la manière dont nous participons à la mission de Dieu dans le monde en
annonçant la Bonne Nouvelle de Jésus Christ en paroles et en actes. Nous cherchons à
montrer notre amour pour Dieu en témoignant de l’amour pour nos voisins (cf. Mt
22,37-39) et en œuvrant pour la transformation de nos sociétés en nous alignant sur
l’exemple de Jésus Christ et sur les vérités des Écritures. Nous nous joignons à toutes les
personnes de bonne volonté dans la recherche (la poursuite) de la justice, la paix et la
protection de la création de Dieu.
Nous remercions le Seigneur pour l’ampleur unique de ce rassemblement, et pour
l’occasion qu’il nous a donnée de nous rencontrer dans une ambiance de confiance et
d’ouverture. Nous avons pu reconnaître et nous repentir de nos échecs passés à nous
supporter les uns les autres dans l’amour. Nous reconnaissons que nous avons souvent
laissé nos préjugés déterminer notre compréhension des différentes traditions
chrétiennes. Nous accueillons l’occasion, en tant qu’enfants adoptifs de Dieu, de nous
rencontrer pour explorer ensemble le pardon et la rédemption que nous expérimentons
en Christ (cf. Ep 1,5).
En tant que chrétiens vivant au sein de différentes traditions, nous affirmons
l’importance d’être ensemble pour réfléchir sur la prière de notre Seigneur, que tous
ceux qui croient en Lui soient un, afin que le monde croit que Dieu l’a envoyé (cf. Jn
17,21). En reconnaissant que l’unité est tout d’abord un don de Dieu à travers l’œuvre du
Saint Esprit, nous nous engageons à avancer vers une compréhension et une
coopération encore plus grandes entre chrétiens, tout en respectant la diversité de nos
identités, de nos traditions et de nos dons (cf. 1 Co 12). Ce faisant, nous construisons sur
le fondement de plusieurs initiatives œcuméniques historiques et interconfessionnelles
qui visaient à faire disparaître les divisions de la famille chrétienne. Nous précisons que
notre intention n’est pas de remplacer ces mouvements.
Le processus du Forum chrétien mondial affirmé pendant ces jours à Limuru doit
continuer. Nous prierons les uns pour les autres et nous essayerons de d’organiser
d’autres rencontres au niveau local, régional ainsi qu’au niveau mondial afin
d’approfondir ce cheminement tendant à la réconciliation.
Ainsi, nous appelons tous ceux qui confessent Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit à
élever leur cœur avec nous dans l’espoir que l’humanité toute entière parvienne à la
connaissance de la plénitude de la vie en Christ (cf. Mat 28,19-20). Nous invitons tous les
frères et sœurs dans le Seigneur à s’approprier au sein de leurs communautés les
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ressources déployées par le Forum chrétien mondial pour marcher ensemble avec Jésus
Christ, le grand Réconciliateur et l’espérance de toutes les générations.
« A celui qui peut, par la puissance qui est à l’œuvre en nous, faire infiniment au-delà de
tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ,
dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. » (Ep 3,20-21).
Le Forum Chrétien Mondial – Limuru, Nairobi, Kenya, le 9 novembre 2007
Églises, Familles d’églises et organisations
qui ont participé au Forum chrétien mondial
Adventiste du Septième Jour
Armée du Salut
Baptiste
Catholique
Catholique chrétienne
Disciples du Christ
Églises d’institution africaine
Églises de la sanctification
Églises du Christ
Églises du mouvement évangélique
Églises unies et en voie d’union
Luthérienne
Mennonite
Méthodiste
Morave
Orthodoxe de l’Est
Orthodoxe orientale
Pentecôtiste (Assemblées de Dieu, Église de Dieu, autres)
Réformée
Société des Amis (Quakers)
Alliance évangélique mondiale
Association internationale des Étudiants évangéliques
Association mondiale des Unions chrétiennes féminines
Association pentecôtiste mondiale
Association théologique africaine
Campus Missions International
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Centre d’Oxford pour l’Étude des Missions
Christian Aid
Comité Lausanne pour l’Évangélisation du monde
Conférence des Secrétaires des Communions chrétiennes mondiales
Conseil œcuménique des Églises
Consultation charismatique internationale
Edinbourg 2010
Fédération universelle des Associations chrétiennes d’Étudiants
Organisations de type Forum chrétien mondial
Organisation des Églises d’institution africaine
Organisations œcuméniques régionales et nationales
Société biblique
Vision mondiale internationale
Une liste complète des participants est disponible sur www.globalchristianforum.org
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