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     Genève, le 29 juin 2020 
 
Éminents responsables d’Église, chers frères et sœurs,  
 
Recevez nos salutations au nom de notre Seigneur Jésus Christ !  
 
Nous traversons une période de défis et de changements, mais l’appel de Dieu à la 
mission demeure inchangé. C’est dans cet esprit d’espérance et d’encouragement que 
nous vous écrivons, à vous qui conduisez les Églises membres de la FLM à travers le 
monde face à l’impact du COVID-19 et ses diverses conséquences sur les individus et les 
communautés.   
 

Nous rendons grâce pour votre témoignage  
 
Nous entendons de merveilleuses histoires de constance dans la foi et de confiance 
édifiante alors que les Églises du monde entier accusent cette conjoncture sans précédent 
et ce qu’elle implique.    
 
Nous remercions Dieu pour ces histoires. En vérité, Dieu est une puissante forteresse 
(Psaume 46) qui protège l’Église de l’incertitude paralysante et lui inspire un témoignage 
créatif. À bien des égards, la vie de culte et de prière a été préservée et maintenue vivante 
même lorsque les communautés n’étaient pas en mesure de se réunir physiquement. De 
nouveaux sujets théologiques résultant des défis particuliers du COVID-19 sont 
actuellement en discussion. De nouvelles manières de soutenir son prochain en 
souffrance ont été trouvées, incarnant ainsi l’amour de Dieu dans des actions de service 
de compassion.   
 
La pandémie a également révélé des inégalités et des injustices profondément ancrées 
dans nos communautés et dans le monde, notamment le racisme qui a fait surface avec 
une virulence particulière. Nous rendons grâce pour les Églises du monde entier qui 
s’opposent fermement au racisme et à d’autres formes de discrimination, à la violence 
envers les femmes, notamment la violence sexuelle, et à l’injustice.  
 
Nous vous encourageons à continuer de participer à la mission holistique de Dieu, de 
proclamer la parole de Dieu, de servir notre prochain en souffrance et de parler 
publiquement des questions de justice et de paix.  
 

Le bon moment pour être Église  
 
En 2 Timothée 4,2, l’apôtre encourage l’Église à être toujours prête à témoigner, à temps 
et à contretemps.   
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L’Église peut offrir beaucoup aux gens et aux communautés, peinés par les angoisses et 
les peurs, qui aspirent à ce que la vie s’épanouisse à nouveau : paroles de foi, d’espérance 
et d’amour. Les chômeurs, les affamés, les opprimés et ceux qui sont repoussés 
dépendent des actions décisives qui protègeront notre humanité commune.  
 
Aussi difficiles que nos réalités soient devenues, c’est maintenant qu’il faut être Église. 
L’Église est dotée de riches trésors et talents. Elle est appelée à partager ces dons du 
Saint Esprit avec une détermination intacte. Nous avons reçu gratuitement, donnons 
gratuitement (Matthieu 10,8).   
 
Nous vous encourageons à considérer ces temps actuels comme le moment parfait pour 
témoigner de manière holistique du Dieu trinitaire. C’est maintenant qu’il faut être Église.  
 

C’est maintenant que nous devons nous réunir  
 
Ce n’est pas la première fois que le monde subit des bouleversements et se trouve 
confronté à des défis. C’était le cas à l’époque où la Fédération luthérienne mondiale a 
été fondée, en 1947.   
 
Le monde était tout bonnement détruit à cette époque. Il sortait de la guerre, se réveillait 
d’un cauchemar, traumatisé par une brutalité généralisée et par la prise de conscience du 
gouffre dans lequel l’humanité est capable de sombrer. Il tâchait de trouver une direction, 
de réinitialiser les relations entre les gens et les nations, au lendemain de dérives morales 
extrêmement graves. Les économies étaient au point mort, les systèmes politiques remis 
en question. La peur, l’anxiété et le désespoir ont marqué l’humeur de l’époque.  
 
Dans cette situation d’incertitude et de chaos, les Églises luthériennes du monde entier se 
sont rassemblées et ont fondé la FLM.   
 
Ce faisant, elles ont suivi la perception profondément spirituelle et théologique selon 
laquelle l’Église ne peut pas être pleinement Église seule, isolée des autres. Elles ont 
réalisé que ce n’était qu’en se réunissant et en coopérant qu’elles seraient en mesure de 
répondre aux défis théologiques, pastoraux et diaconaux de l’époque. Elles ont compris 
que leur présence locale manifestant la compassion, la guérison et la réconciliation 
nécessitait une expression mondiale qui nourrirait et affermirait leur témoignage.   
 
Nous vous encourageons à continuer de nourrir et de soutenir la communion d’Églises. 
Rapprochez-vous, contactez-vous les uns les autres, établissez des liens, travaillez 
ensemble, soutenez vos structures régionales et mondiales qui sont des lieux 
d’apprentissage mutuel, de partage de ressources et de témoignage global.  
 

Une Église en mutation dans un monde en mutation  
 
Aujourd’hui, tout comme lors de la fondation de la FLM, la coopération entre les Églises 
luthériennes est et restera particulièrement importante dans la mesure où elles se mettent 
à la hauteur des conditions extérieures qui évoluent et s’adaptent aux nouvelles réalités. 
Nous pouvons beaucoup apprendre les uns des autres.   
 
Cela ne devrait pas être difficile pour les Églises luthériennes car nous croyons, dans la 
foi, que le Saint Esprit crée et préserve l’Église (Symbole des apôtres, Troisième article, 
Petit catéchisme). Nous écoutons l’appel du Saint Esprit dans l’Église alors qu’elle engage 
un processus de réforme continue (ecclesia semper reformanda).   
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Néanmoins, nous savons combien il peut être difficile de trouver un nouveau langage, de 
nouvelles formes, de nouvelles manières d’être Église, en honorant ce que nous avons 
hérité des générations précédentes et en le faisant vivre dans le monde contemporain. La 
vitalité de l’Église se perçoit dans sa capacité à accepter les remises en question et à 
apporter une nouvelle réponse à la question fondamentale : qu’est-ce que l’Évangile 
aujourd’hui ?  
 
La Fédération luthérienne mondiale réagit également à ce contexte nouveau en examinant 
les programmes et les structures que le Bureau de la Communion proposera pour 
répondre aux nouveaux défis et aux nouvelles demandes, en tenant toujours compte des 
réalités financières de ses Églises membres.   
 
Nous vous encourageons à rester ouverts au changement et à contribuer à le façonner 
par le discernement dans la prière et l’action résolue, en vous souvenant toujours que, 
fondamentalement, les Églises sont appelées à partager l’amour profond de Dieu pour le 
monde, cet amour qui a offert le Christ, don de vie.  
 

Ne laisser personne de côté  
 
La semaine dernière, le HCR a publié un fait stupéfiant, à savoir que près de 80 millions 
de personnes sont déplacées et/ou cherchent refuge dans le monde. C’est un effectif sans 
précédent qui exprime de nouveau les bouleversements, la violence et l’injustice 
endémiques dans le monde.   
 
Les Églises fondatrices de la FLM en 1947 se sont fortement engagées en faveur des 
personnes déracinées, déplacées et en quête de protection. Nous rendons grâce pour nos 
pères et mères fondateurs qui avaient compris que se rassembler pour former une 
fédération n’était pas une fin en soi mais trouverait sa signification profonde dans 
l’empressement de la Fédération à se faire présence réconfortante parmi ceux qui 
souffrent le plus. Là où une seule personne est égarée, la communauté ne peut être au 
complet (Matthieu 18,12-14). Cette conception fondamentale des relations, que Jésus a 
communiquée à ses disciples, reste d’actualité pour aujourd’hui.  
 
Nous encourageons les Églises de la Communion luthérienne et leurs organismes à 
poursuivre leur travail commun pour dispenser un ministère de compassion, de service et 
de justice aux réfugiés et à toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Nous 
encourageons particulièrement les Églises locales et la Communion mondiale à se 
mobiliser auprès de ceux qui subissent de plein fouet les conséquences de la pandémie 
du COVID-19.  
 

« Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance »  
 
Enfin, nous terminons ce courrier en vous partageant le thème de notre prochaine 
Assemblée qui se tiendra en 2023 à Cracovie, en Pologne : « Un seul corps, un seul Esprit, 
une seule espérance ». C’est un thème d’actualité qui incarne en grande partie ce que 
notre communion aspire à être.   
 
Nous vous invitons à cheminer avec confiance et espérance vers ce jour où nous nous 
réunirons de nouveau en Assemblée mondiale pour célébrer les dons de Dieu, nous 
enrichir de la présence et du témoignage des uns et des autres, nous témoigner de la 
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puissance transformatrice de Dieu dans nos différentes réalités, et rentrer chez nous 
vivifiés pour participer à la mission de Dieu.   
 
Frères et sœurs en Christ, la mission de Dieu se poursuit. C’est pourquoi l’Église a un 
avenir. Que cette espérance nous guide, à nos échelles locales et mondiales, en ces 
temps de changement où nous trouvons des moyens d’être Église, tant dans nos réalités 
que dans le cadre de la communion mondiale d’Églises luthériennes.  
 
 
Recevez nos salutations en Christ,  
 
Bien à vous en Christ,   
 
  

Archevêque Panti Filibus Musa   Pasteur Martin Junge 
Président de la FLM   Secrétaire général de la FLM 
 


