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« DE L'EAU GRATUITEMENT »
Message de nouvelle année
À celui qui a soif, je donnerai de la source d’eau vive, gratuitement. (Livre de
l’Apocalypse 21,6)
Quelle belle parole pour nous guider tout au long de l’année à venir. « De l'eau
gratuitement » nous rappelle les thèmes « pas à vendre », qui ont guidé et inspiré la
Fédération luthérienne mondiale (FLM) dans ses commémorations locales et mondiales
des 500 ans de la Réforme. C'est une expression qui confirme notre conviction essentielle
que la grâce libératrice de Dieu que nous inspirons comme un don, est expirée pour
témoigner de la présence transformatrice et compatissante de Dieu dans notre monde
brisé et blessé. C'est ainsi que la foi enseigne au peuple de Dieu à respirer. Et voilà
comment l’église vit dans le monde : elle reçoit et partage les dons de Dieu.

Nous sommes pleins d’une joie reconnaissante devant l'année 2017. Dieu a été fidèle et
bon pour nous : le 500e anniversaire de la Réforme a été l'occasion de se saisir à nouveau
de la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ. Notre conviction fondamentale a été
confirmée : seul Dieu peut nous rendre libres de recevoir la vie nouvelle. Nous avons
trouvé une nouvelle profondeur à travers une approche mondiale, œcuménique et
continue de la Réforme. Nous nous sommes encouragés, affirmant conjointement qu'en
raison du message du Christ, il ne peut y avoir de meilleur moment pour être l'église que
celui que nous vivons, en dépit des nombreux défis qui sont les nôtres.
Ou peut-être est-ce en raison de ces défis : le mot d'ordre pour l'année nous rappelle de
rester concentrés sur ce qui nous est donné gratuitement et de le partager avec les
assoiffés du monde. Nous sommes appelés à offrir un témoignage vivifiant.
Non pas un témoignage qui ajoute à la sécheresse abrasive qui menace l'existence et les
relations humaines à cause de la cupidité, de l'égoïsme, de la violence et de
l'indifférence, mais qui apporte une justice apaisante et donne de l'espoir aux personnes
qui sont à la recherche d'une transformation individuelle et collective. Non pas un
témoignage qui amplifie le populisme bon marché ou la politique identitaire à courte vue,
mais un témoignage qui préserve la dignité humaine de toutes et tous.
À l'Assemblée de Windhoek, les églises membres de la FLM ont identifié ce qu'elles
considéraient être des appels importants pour leur témoignage, localement et
conjointement, en tant que communion d'églises. La justice de genre, les changements
climatiques, le renouveau de l'église, la formation théologique, le service auprès de celles
et ceux qui recherchent la justice et la paix, les dialogues – œcuménique et interreligieux
– ont été parmi les sujets identifiés.
Le Bureau de la Communion de la FLM reprend cette vision collective, exprimée par les
églises membres de la FLM, pour préciser l'orientation des années à venir. Toutes les
églises membres sont incluses dans ce processus et invitées à contribuer à l'élaboration
de la stratégie de la FLM. Je demande votre soutien engagé.
En outre, je veux vous encourager à reprendre au sein de votre propre église la vision
collective exprimée à l'Assemblée et à chercher des moyens de la vivre localement. Le
témoignage mondial que nous pouvons offrir en tant que communion d'églises a besoin
d’être porté par le témoignage local de ses églises membres.
L'année 2018 est là. C'est une bonne année pour être église. Nos mains sont pleines de
cadeaux à partager. Parce que celui que nous glorifions est celui qui donne à boire aux
assoiffés, gratuitement, de la source d’eau vive.
Bonne année !
De l’eau est versée pendant la Commémoration globale du 500e anniversaire de la
Réformation à Windhoek, Namibie. Photo : FLM/Johanan Celine Valeriano
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