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Une liturgie pour partager ce « qui nous unit »
Les responsables de la FLM et de l’Église catholique invitent
les Églises à fêter les 20 ans de la Déclaration conjointe
GENÈVE (LWI) – La Fédération luthérienne mondiale (FLM) et le Conseil pontifical pour
la promotion de l’unité des chrétiens (CPPUC) ont invité leurs Églises à utiliser une
liturgie et d’autres documents préparés en commun pour marquer le 20ᵉ anniversaire de
la Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification. La Déclaration commune
concernant la doctrine de la justification fut signée par des représentants de la FLM et de
l’Église catholique le 31 octobre 1999, le jour de la Réforme.
Dans une lettre commune présentant les ressources disponibles, le pasteur Martin
Junge, secrétaire général de la FLM, et le cardinal Kurt Koch, président du Conseil
pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens ont insisté sur le fait que « Les
éléments qui nous unissent sont bien plus nombreux que ceux qui nous divisent ». La
lettre est adressée aux évêques, président-e-s et autres responsables des Églises
membres de la FLM, ainsi qu’aux conférences épiscopales catholiques du monde entier.
« Les éléments qui nous unissent sont bien plus nombreux que ceux qui
nous divisent »
– Le pasteur Martin Junge, secrétaire général de la FLM, et le cardinal
Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens.
La Déclaration commune que les autorités catholiques et luthériennes signée à
Augsbourg (Allemagne) affirme leur accord sur un consensus différencié à propos de la
justification, une question qui avait profondément divisé l’Église en Occident. Ce
consensus leur a permis de déclarer que les condamnations réciproques exprimées par
le passé cessaient de s’appliquer.
Dans leur lettre, le pasteur Junge et le cardinal Koch demandent aux responsables des
Églises catholiques et luthériennes d’utiliser les ressources réalisées pour le 20ᵉ

anniversaire de la Déclaration commune au niveau local, diocésain et national le 31
octobre ou dans les jours qui l’entourent. Ils les encouragent en ouvre à inclure les
Églises des traditions méthodiste, anglicane et réformée, qui ont également approuvé la
Déclaration commune, l’élargissant à cinq partenaires.
Disponible en allemand, en anglais, en espagnol et en français, la liturgie a été
employée pour la première fois durant un culte œcuménique qui s’est déroulé le
dimanche de la Trinité (16 juin 2019) à la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Des
représentant-e-s de l’Église catholique et des communions anglicane, luthérienne,
méthodiste et réformée ont assisté à la célébration, qui coïncidait avec la réunion du
Conseil de la FLM en 2019.
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« Les signataires de la DCDJ pouvaient difficilement imaginer la puissante influence que
ce document allait exercer dans les années suivantes », observent le secrétaire général
de la FLM et le président du Conseil pontifical. Les deux dirigeants considèrent cet
accord œcuménique comme la « pierre angulaire théologique » qui permit aux
catholiques et aux luthérien-ne-s d’élaborer le document Du conflit à la communion en
2013 et de commémorer ensemble les 500 ans de la Réforme le 31 octobre 2016 à Lund
et Malmö (Suède).
Ils indiquent que c’est « la même urgence d’annoncer la grâce libératrice de Dieu et son
espérance pour le monde » qui a conduit les cinq partenaires de la Déclaration à
organiser un colloque à l’Université Notre Dame (États-Unis) en mars 2019. Cette
rencontre a débouché sur un engagement à rendre leur témoignage commun plus
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visible, par le culte et le service, ainsi que par leur cheminement commun vers l’unité
visible de l’Église.
« Nous sommes invités à témoigner de l’action de Dieu dans ce monde, Lui qui, en la
personne du Christ, est venu apporter le salut, don de grâce à l’humanité. Le moment
est particulièrement opportun pour annoncer ce message ensemble et avec
enthousiasme », ont ajouté les deux dirigeants.
L’édition anniversaire de la Déclaration commune comprend :
 La Déclaration commune concernant la doctrine de la justification et son annexe
(1999)
 La Déclaration d’association du Conseil méthodiste mondial à la Déclaration
commune concernant la doctrine de la justification (2006)
 La Résolution 16.17 du Conseil consultatif anglican relative à la Déclaration
commune concernant la doctrine de la justification (2016)
 L’association de la Communion mondiale d’Églises réformées à la Déclaration
commune concernant la doctrine de la justification (2017)
 La déclaration du colloque de Notre Dame (2019).

Prière pour le 20e anniversaire de la Déclaration conjointe sur la doctrine de la
justification https://www.lutheranworld.org/content/resource-liturgy-20th-anniversaryjoint-declaration-doctrine-justification
Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification – Edition du 20e
anniversaire (en anglais) https://www.lutheranworld.org/content/resource-jointdeclaration-doctrine-justification-20th-anniversary-edition
Information de la FLM sur la Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification
(en anglais) https://www.lutheranworld.org/jddj
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