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MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL DE LA FLM A L’OCCASION DU
NOUVEL AN 2015
Chères sœurs et chers frères en Christ,
C’est avec le mot d’ordre suivant pour l’année 2015 que je vous salue:
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire
de Dieu (Romains 15,7)
Quelles paroles surprenantes, en effet! S’adressant à une communauté fragmentée par
les divisions et les différends, Paul rappelle aux croyants et croyantes de cette
communauté primitive que c’est l’accueil de l’autre qui suscite la gloire de Dieu.
Cette affirmation demeure importante aujourd’hui, j’en ai la conviction: dans un monde
caractérisé par les défaillances de communication, par le repli sur soi et par la
fragmentation, le témoignage prophétique des communions chrétiennes – locales et
mondiales – seront jugées à l’aune de leur capacité à accepter, accueillir et embrasser
l’autre. C’est cette acceptation de l’autre qui traduit à la fois la place centrale du Christ et
l’ancrage en Christ. Et c’est donc cette capacité à accepter et à embrasser l’autre qui
rend gloire au Dieu Trine.
Une bien riche année 2014 vient de s’écouler. Nous ne pouvons que rendre grâce à
Dieu pour nous avoir guidés et inspirés dans notre cheminement ensemble en tant que
communion d’Églises vivant et collaborant en vue d’un monde juste, pacifique et
réconcilié:
-

-

Confirmant l’importance de «sola scriptura» pour les Églises luthériennes, nous
avons continué à travailler ensemble sur le processus interculturel
d’herméneutique biblique. Notre communion lit la Bible et le fait ensemble, et
nous préparons donc ainsi notre chemin vers l’Assemblée de la FLM 2017.
Un cadre conceptuel fort et des programmes intéressants vous ont été
communiqués au moment où nous entamons la dernière ligne droite de notre
cheminement vers l’anniversaire de la Réformation, en 2017. Nous réitérons
notre invitation: créez des liens, participez et contribuez!
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Avec votre concours et en votre nom, nous avons pu, en 2014, être au service de
plus de 2 millions de réfugiés et de personnes déplacées en moyenne, dans le
nord de l’Irak, en République centrafricaine, en Colombie et en Syrie,
notamment. Jamais auparavant dans l’histoire de la FLM n’avions-nous tendu la
main à autant de gens.
En août, la FLM a signé un accord de coopération avec le Secours islamique
mondial dans le but de collaborer sur certains projets spécifiques visant à venir
en aide aux réfugiés. Cet accord ne vise pas seulement à apporter un service
plus efficace; son objectif est aussi de véhiculer avec force l’idée que des
religions et des personnes ayant des convictions différentes peuvent travailler
ensemble dans l’intérêt du prochain qui souffre et qu’elles ont beaucoup à
apporter dans ce domaine. Les religions ne devraient jamais être la source d’un
conflit, mais la source de l’espérance pour les gens qui souffrent dans les
situations de conflit.
Les Jeunes de la FLM ont déployé un dynamisme admirable dans la communion
de la FLM. Ce sont les jeunes qui sont les fers de lance de l’engagement de la
FLM sur la question des changements climatiques, ce qui nous rappelle que le
bouleversement climatique est une question de justice intergénérationnelle.
Les Églises membres de la FLM ont soutenu financièrement les programmes et
les activités du Bureau de la communion de la FLM comme jamais auparavant: à
la fin 2013, 81% des Églises avaient versé leur cotisation, apportant une
contribution de 2,52 millions d’euros au budget de la FLM. Je tiens à exprimer ma
profonde reconnaissance pour votre soutien de poids.

Nous entrevoyons de formidables possibilités de témoigner ensemble en tant que
communion. Je voudrais ainsi vous demander de maintenir votre participation et votre
soutien:
-

-

-

-

En avril, quatre carnets seront présentés au public, un sur le thème de
l’anniversaire de la Réformation (Libérée par la grâce de Dieu) et trois sur chacun
des sous-thèmes de l’anniversaire (Le salut n’est pas à vendre, Les êtres
humains ne sont pas à vendre, La création n’est pas à vendre). Ces carnets
contribueront aux conversations locales et régionales dans l’optique d’éclairer la
conversation au niveau mondial lors de l’Assemblée de 2017.
En mai, les Églises membres de la FLM en Afrique se réuniront pour célébrer le
60e anniversaire de leur premier rassemblement régional. «De Marangu à
Wittemberg», tel sera le thème de la réunion, rétablissant ainsi le lien entre leur
rassemblement et les origines de la Réformation dans la ville de Wittemberg en
1517. Les régions Asie, Amérique latine et Caraïbes auront elles aussi leur
réunion régionale: pour apprendre ensemble, se soutenir mutuellement et grandir
dans les liens de la communion.
Les activités menées en Jordanie, dans le nord de l’Irak et en République
centrafricaine pour protéger les réfugiés seront renforcées, afin que la FLM
puisse servir dignement davantage de gens.
Du 22 août au 4 septembre, 175 jeunes réformateurs et réformatrices, stewards
et jeunes œcuménistes du monde entier se réuniront dans la ville de Wittemberg
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pour mettre en chantier leurs propres projets spécifiques dans la perspective du
500e anniversaire de la Réformation. Une conversation très active a déjà lieu sur
les réseaux sociaux et sites web de la FLM. Lisez et écoutez certaines des
réflexions des jeunes et vous comprendrez tout de suite la richesse de ce que les
jeunes ont à offrir à l’Assemblée en 2017.
En octobre, un colloque théologique mondial sur le thème de «La Réformation
dans une perspective globale: Interactions entre théologie, politique et
économie» sera organisé en Namibie. Ce colloque sera une excellente occasion
de récolter les fruits des processus d’étude, programmes et projets de la FLM en
cours et de proposer un forum pour discerner globalement les répercussions de
la Réformation.

Alors que nous nous préparons à tous ces programmes et événements et aux nombreux
autres qui ne sont pas mentionnés ici, nous comptons sur votre indéfectible motivation à
rester connectés et à poursuivre le travail ensemble. «Une Église seule est une Église
menacée»: plus j’avance dans mon mandat de Secrétaire général, plus je suis
convaincu de la vérité contenue dans cette phrase. La sagesse et la signification de
l’Évangile du salut sont trop profondes pour être comprises par une seule Église isolée;
et nous, les êtres humains, nous sommes trop effrayés par le défi nouveau que Dieu a
apporté au monde en Jésus Christ. Les Églises ont besoin les unes des autres pour se
soutenir mutuellement, s’encourager mutuellement, se mettre en garde mutuellement et
s’interpeller mutuellement. Les Églises ont besoin les unes des autres pour faire en sorte
que le message de justice, de paix et de réconciliation de Dieu brille avec plus de clarté.
Pour tout cela, la FLM – la communion dont vous faites partie – est là.
Je vous souhaite une année 2015 remplie de bénédictions et prie pour que Dieu
continue de guider et d’inspirer votre vie et votre ministère.

Pasteur Martin Junge
Secrétaire général
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