lutheranworld.org

PASTEUR MARTIN JUNGE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION
LUTHÉRIENNE MONDIALE
Le pasteur Martin Junge est le premier secrétaire général de la Fédération luthérienne
mondiale (FLM) d’Amérique latine. Il a été élu par le Conseil de la FLM en 2009 et a pris
ses fonctions le 1er novembre 2010.
Martin Junge naquit au Chili en 1961 et fit ses études primaires et secondaires à
Concepción. Il étudia la théologie de 1980 à 1986 à l'Université Georg-August de
Göttingen, en Allemagne. Il rentra au Chili en 1987 pour terminer son stage et fut ordonné
en 1989. De 1989 à 2000, il fut pasteur de deux paroisses de l’Église évangélique
luthérienne du Chili (IELC) à Santiago, d’horizons sociaux et culturels très différents.
En 1996, le pasteur Junge fut élu président de l'IELC. L'une de ses plus grandes réussites
en tant que président de l’Église fut de lui faire retrouver une stabilité aux suites d'une
grave crise de direction, en lançant notamment, en 1999, un plan stratégique décennal
intitulé « Dix ans pour se développer ». Il participa également à des dialogues œcuméniques
à échelle nationale qui aboutirent à la signature de la « reconnaissance mutuelle du
baptême » en 1999 par l’Église catholique romaine, l’Église orthodoxe syrienne, l’Église
anglicane, l’Église évangélique luthérienne, des Églises reformées, l’Église méthodiste et
plusieurs Églises pentecôtistes.
Sous sa direction, l'IELC joua un rôle décisif dans l’adoption, en 1999, de la loi accordant
un statut juridique égal aux organisations religieuses au Chili.
En l'an 2000, le pasteur Junge fut nommé secrétaire régional pour l'Amérique latine et les
Caraïbes au Département de mission et développement (DMD) de la FLM. Durant ses neuf
années en tant que secrétaire de la région, il renforça efficacement les processus régionaux
et les relations entre les Églises membres de la FLM en Amérique latine et mit au point un
outil de planification des processus futurs dans la région. Il reprit également les enjeux
essentiels de la mondialisation néolibérale et de la dette extérieure illégitime. Il contribua
à la publication d’un ouvrage fondamental en 2008, intitulé Not Just Numbers – Examining
the Legitimacy of Foreign Debts (De simples nombres ? La légitimité des dettes extérieures
en question, Document FLM n°53), qui fut présenté au Colloque international sur la dette
illégitime qui se tint à Oslo, en Norvège, en octobre 2008.
Son rôle constructif comme conseiller dans les processus de médiation et de renforcement
institutionnel fut reconnu tant par des Églises que des organismes, en Amérique latine mais
également dans d’autres régions de la FLM.
Sous sa direction, la Fédération luthérienne mondiale :
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a adopté et met en œuvre sa toute première stratégie qui définit l’identité de la
Fédération luthérienne mondiale et les domaines d'activité dans lesquels elle
s'investit. Cela a consolidé une vision commune des 145 Églises membres de la
FLM, a approfondi leurs relations et a favorisé leur témoignage commun dans le
monde.
a élargi ses opérations en doublant presque son budget et ses actions pour aider
des populations pauvres et marginalisées du monde entier et faire respecter leurs
droits. La FLM aide actuellement 2,3 millions de refugiés dans le monde, agissant
dans tous les lieux d'urgence de niveau 3 de 2014, au Soudan du Sud, en Syrie,
en République centrafricaine (RCA) et en Irak.
a adopté une « Politique de la FLM relative à la justice de genre » avec le mandat
de la mettre en contexte et de l’appliquer localement. La FLM est la première
communion chrétienne mondiale disposant de ce type de politique qui enracine la
notion de justice de genre dans la Bible et la théologie.
a appuyé le processus de dialogue du HCR sur « Foi et protection » qui a conduit à
la déclaration interreligieuse « Accueillir l'étranger ». Immédiatement après, la FLM
a signé un protocole d’entente en 2014 avec le secours islamique international
(IRW), actuellement mis en œuvre dans des projets communs à travers des
opérations au Népal et en Jordanie.
a préparé des programmes et des activités visant à commémorer le 500e anniversaire
de la Réforme luthérienne (1517-2017). L’engagement à aborder la
commémoration dans un esprit de redevabilité œcuménique a conduit à :
o adopter le rapport luthérien-catholique « Du conflit à la communion ».
o la commémoration commune catholique-luthérienne de la Réforme à Lund
/ Malmö, en Suède, dont le pape François et les responsables de la FLM
furent co-hôtes.
o l’ouverture du dialogue théologique international entre luthériens et
pentecôtistes.
o un processus au sein de la Communion anglicane et de la Communion
mondiale d’Églises reformées pour adhérer à la Déclaration conjointe sur la
doctrine de la justification, signée en 1999 par l’Église catholique et la
FLM.
l’engagement sur des questions liées à la justice climatique. Donnant aux jeunes
de la FLM la responsabilité de concrétiser cet engagement, la FLM a décidé en
2015 de ne pas investir dans les combustibles fossiles.

Le pasteur Junge a écrit de nombreux articles publiés dans des livres et des revues portant
sur la mission, la défense des causes et l'œcuménisme. Il est un prédicateur et un
conférencier reconnu.
En juin 2015, le pasteur Junge a reçu un doctorat honorifique en théologie de l’Université
canadienne Wilfrid Laurier à Waterloo, en Ontario. En mai 2017, il a reçu un doctorat
honorifique en droit de l’Université états-unienne de Notre-Dame, à South Bend, en
Indiana.
En octobre 2017, il a reçu le Prix pour la Paix d’Augsbourg.
Martin Junge et son épouse, Marietta Ruhland, ont deux enfants.
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