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Message du secrétaire général de la FLM à l’occasion du 
Nouvel An 2017 

Pasteur Martin Junge 
 

Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf; j’enlèverai de 

votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair (Ézéchiel 

36,26) 

Chers sœurs et frères en Christ, 

Quel meilleur verset que celui-ci, quelle meilleure annonce que celle-ci pour entamer 

l’année du 500e anniversaire de la Réforme: «Je vous donnerai...». Dieu annonce qu’un 

cœur neuf et un esprit neuf nous seront donnés. Non pas parce que nous les avons 

gagnés ou mérités, mais parce que Dieu nous les donne par grâce et compassion, afin 

que nous puissions vivre. 

Par la grâce seule: tel est le message biblique que Luther redécouvrit et qu’il replaça au 

cœur de l’Évangile de Jésus Christ. Aujourd’hui encore, ce message puissant et 

dynamique continue de veiller à l’épanouissement de la vie et du témoignage d’individus 

et d’Églises dans le monde entier. 

Alors qu’approche le jubilé de la Réforme, je souhaiterais inviter les Églises membres de 

la FLM à continuer de défendre les principes suivants: 

 La Réforme est une citoyenne du monde: avec ses 145 Églises membres 

implantées dans 98 pays tout autour du monde, la FLM est une expression de 

cette nature universelle de la Réforme luthérienne. Les Églises membres sont 

invitées à être en phase avec cette dimension universelle, qui enrichit et 

approfondit leur propre témoignage. 

 Redevabilité œcuménique: le 500e anniversaire de la Réforme représente une 

occasion unique de récolter les fruits des processus et réalisations œcuméniques 

de ces dernières décennies, qui ont été nombreux et importants. L’Action 

mennonite, la récente Commémoration commune de la Réforme avec les 

catholiques, les nombreux accords signés au sein de la famille protestante, par 

exemple, sont de puissants récits d’espérance à raconter en 2017. 

 La réforme est continue: parfois les Églises appréhendent leur histoire comme si 

elles n’avaient aucun avenir. Alors que nous commémorons l’anniversaire de la 
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Réforme, nous devrions saisir l’occasion de discerner l’appel de Dieu à la 

mission dans le monde d’aujourd’hui.       

 

Avec ces trois engagements à l’esprit, je souhaiterais inviter les Églises membres de la 

FLM à rester loyales au message du salut par la grâce à travers la foi seule et d’en faire 

un objectif permanent. Je suis convaincu qu’un monde qui cesse d’entendre le message 

de grâce et de compassion finit par devenir disgracieux et impitoyable. Les cœurs qui 

sont censés être de chair et donc profondément humains risquent de se transformer en 

pierre et de devenir ainsi inhumains.  

Par leur proclamation, leur service et leur plaidoyer public, les Églises jouent un rôle 

essentiel dans la préservation d’un espace de compassion, de solidarité et de justice 

dans notre monde. En montrant la voie du Christ, don divin de compassion à l’égard d’un 

monde aux prises avec le conflit et l’aliénation, les Églises deviennent des témoins du 

pouvoir transformateur de Dieu. 

Le 500e anniversaire de la Réforme est à la fois une inspiration et le contexte idéal pour 

offrir ce témoignage qui est aujourd’hui indispensable. Je prie pour que l’Esprit de Dieu 

soit avec chacune des Églises membres de la FLM au cours de cette année particulière, 

où l’appel au témoignage revêtira une importance non moins particulière. 

 

 


