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Attendre dans l’espérance  
  
Éminents responsables ecclésiastiques, chers frères et chères sœurs en Christ,  
  
Recevez nos salutations au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ !  
  
Nous tenons à commencer cette lettre de l’Avent par un mot de gratitude. Vous avez guidé 
vos Églises durant une période de défi sans précédent, alors que votre pays et vos 
communautés devaient faire face à la pandémie de COVID-19. Quand vous avez dû 
prendre des décisions complexes, il n’y avait ni réponses toutes faites aux questions à 
l’ordre du jour, ni boîte à outils sur laquelle vous appuyer.  
  
Et pourtant, nous entendons que vos Églises continuent d’annoncer le message de 
l’Évangile de Jésus Christ, que le service aux prochains se poursuit et que la voix publique 
de l’Église, qui porte des visions de paix et de justice, continue d’être entendue. Nous 
rendons grâces à Dieu pour cela et remercions chacun et chacune d’entre vous pour votre 
fidélité, votre créativité et votre espérance en ces temps de pandémie.  
  
Nous vous savons gré de vos efforts pour vous rassembler à l’échelle régionale et 
internationale en tant que membres de la Communion d’Églises qu’est la Fédération 
luthérienne mondiale. Vous avez réfléchi ensemble, discerner ensemble et prier les uns 
pour les autres. L’esprit de « défi prophétique » que vous avez manifesté pour nouer des 
liens est un merveilleux don. Et vos rencontres ont été une expression puissante de la 
vitalité de nos relations de communion.  
  
Voici que commence à présent le temps liturgique de l’Avent. Un temps de préparation. 
Un temps d’attente. Un temps de réapprentissage de l’attente. Il ne s’agit jamais d’une 
attente passive, mais d’une attente pleine d’espérance, une « attente féconde» qui nourrit 
et prépare ce qui est à venir.  
  
Il nous manquera probablement une partie des points de repère que nous cherchons 
habituellement pendant l’Avent. Il ne sera pas toujours possible de célébrer des cultes 
réguliers. Il ne sera pas toujours possible non plus d’écouter les chants des chorales dont 
la musique ravissante ouvre notre cœur à la bonne nouvelle de l’Emmanuel – Dieu avec 
nous. Même les signes d’espérance autour de nous ou dans le monde risquent d’être 
obscurcis. Beaucoup d’entre nous ne savent pas encore si Noël pourra être célébré en 
famille, comme les années précédentes.  
  
Cependant, rien n’empêchera Dieu de faire son chemin : Il viendra à nous et, Il 
s’approchera de nous, Il nous trouvera et nous transformera en vue d’une vie en 
abondance, qui est un don du Christ. Le salut entre dans nos réalités et dans nos vies – 
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un salut qui a déjà pris racine à notre époque et dans ce monde, dans le Christ Jésus 
devenu homme, et dont nous attendons, dans une espérance active, son 
accomplissement par Dieu.  
  
Nous vous adressons nos encouragements – à vous qui, en vertu de vos responsabilités, 
continuez de nourrir les personnes et les communautés qui vous sont confiées en même 
temps que le don de la parole de Dieu. Ce point de repère là, aucune pandémie ne peut 
le balayer. Il donne une direction, inspire confiance et apporte l’espérance à celles et ceux 
qui veulent traverser sans faiblir cette période difficile. Notre foi commune nous permettra 
d’affirmer qu’en préparant la venue de Dieu dans le monde à Bethléem, nous anticipons 
dans l’espérance ce qui nous attend alors que nous traversons cette période particulière.   
  
Sachez que nous prions pour vous.  
 
Bien à vous en Christ,  
 
  

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


