
 

 

Logotype de l'Assemblée de la Fédération luthérienne mondiale et de 
l'anniversaire de la Réforme 2017 

 

En 2017, la Fédération luthérienne mondiale (FLM) célèbrera sa 12e Assemblée à Windhoek, en Namibie. 
L'Assemblée coïncide avec le 500e anniversaire de la Réforme, que la FLM a décidé de commémorer sur une 
période de trois ans, de 2015 à 2017. 

Pour célébrer à la fois l'Assemblée et l'anniversaire de la Réforme, la FLM a adopté un logotype commun qui 
exprime le thème général: «Libres par la grâce de Dieu». Ce logotype établit un parallèle visuel avec les 
précédentes Assemblées et avec l'identité visuelle globale de la FLM qui a récemment été mise au point, et il 
représente la FLM comme une communion mondiale d'Églises qui a accepté délibérément et avec gratitude 
l'invitation qui lui a été faite d'organiser son Assemblée de 2017 en Namibie, de manière à refléter la portée 
mondiale de la communion et de la Réforme. Il existe deux versions du logo, l'un pour l'anniversaire de la 
Réforme et l'autre pour l'Assemblée 2017, chacun assorti du titre qui lui correspond (voir à la fin du document). 

Le logo 2017 comprend des éléments graphiques qui font référence au logotype de base de la FLM et aux 
logotypes des précédentes Assemblées. Les couleurs sont en accord avec la palette générale de couleurs de la 
FLM, tout en s'adaptant au contexte namibien. 

Bleu, orange et vert 

La combinaison de couleurs bleu/orange/vert ressemble au bleu/rouge/vert du drapeau de la Namibie. Les 
couleurs namibiennes symbolisent la mer (bleu) qui caresse les dunes et le désert (orange). L'orange/rouge 
symbolise aussi la solidarité du peuple. Le vert représente la végétation et les ressources agricoles. Entre ces 
symboles se trouve le blanc, qui, dans le drapeau de la Namibie, évoque la paix et l'unité. 

Le bleu et le vert sont repris du logotype de base de la FLM, dans lequel le bleu est la couleur de l'espérance 
éternelle et la couleur de l'eau, élément par lequel notre foi chrétienne nous est offerte à travers le baptême par la 
grâce de Dieu. La couleur verte évoque la vie, l'épanouissement, le renouveau ainsi que notre compassion et 
notre souci pour la création: nous sommes libérés par la grâce de Dieu pour servir. 



 

 

Éléments graphiques du logo 

Chacun des éléments graphiques du logo est porteur de sens et, dans son ensemble, le logo établit de nombreux 
parallèles avec l'identité visuelle globale de la FLM. 

La croix 

Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Notre foi en le Christ crucifié se trouve au cœur de notre 
identité. Dans le logo 2017, cette foi est représentée par la croix au centre. 

Le symbole graphique de la croix a été utilisé dans de précédents logotypes d'Assemblées et elle est 
intentionnellement dessinée de manière à ressembler à celles des Assemblées précédentes, non seulement pour 
être identifiable mais aussi en reconnaissance du fait que l'anniversaire de la Réforme et l'Assemblée sont ancrés 
dans notre histoire. 

La rose de Luther 

La rose de Luther est présente mais pas dominante dans le logo 2017. Elle représente nos racines 
confessionnelles et elle est la toile de fond de tout ce que nous faisons. Cependant, elle ne l'emporte pas dans 
notre expression. Nous voulons que l'anniversaire 2017 puisse rendre des comptes sur le plan œcuménique. 

La colombe 

La colombe représente l'alliance de Dieu et de l'Esprit Saint qui nous a été donnée par la grâce de Dieu et qui 
nous fait avancer sur notre cheminement de foi. 

Les mains 

Les mains sont tendues vers le haut: ce sont des mains libres, libérées pour servir Dieu et notre prochain. Elles 
communiquent le mouvement: nous sommes une communion non seulement de la Réforme mais aussi en 
réforme. 



 

 

  

 


