
Une présence de 
miséricorde 
Salutations du Secrétaire général de 
la FLM, à l’occasion du nouvel an

« Soyez généreux comme votre Père est généreux » (Luc 6 :36)

Chers frères et sœurs,

Salutations de paix et d’espérance en cette nouvelle année 2021. Puissiez-vous 

faire l’expérience de la présence inébranlable de Dieu tout au long de l’année, qui 

est devant nous. Une présence de force et d’encouragement qui vous inspire et qui 

vous guide chaque jour, en nourrissant et en transformant vos vies en un témoignage 

puissant, dans vos contextes.

« Soyez généreux. » C’est un titre opportun menant au témoignage des églises 

dans un monde qui vient de traverser des crises. De nombreuses vies ont été perdu 

et beaucoup de communautés ont souffert grandement de la pandémie du COVID-19. 

Les scientifiques, les chercheurs et les chercheuses ont réussi à mettre au point 

des vaccins qui, espérons-le, atteindront les populations du monde entier et contri-

bueront à contenir la propagation de la pandémie. 



Cependant, nous savons que pour de nombreuses personnes et communautés, 

des difficultés subsisteront. Certain-e-s parlent d’une « troisième vague », qui ne 

portera plus sur le coronavirus, mais sur la santé mentale. En tant que responsables 

et pasteur-e-s de vos congrégations, vous savez probablement très bien de quoi je 

parle. Les défis spirituels, psychologiques et mentaux sont de plus en plus nombreux. 

Beaucoup souffrent, sont stressés et anxieux. 

Vous connaissez également les défis économiques et sociaux importants auxquels 

les individus et les communautés sont confrontés. Selon les Nations unies, 235 millions 

de personnes auront besoin d’aide en 2021. Cela équivaut à 1 personne sur 33 dans 

le monde. Jamais au cours des dernières décennies, ce ratio n’a été aussi élevé. La 

violence est également en augmentation, notamment la violence sexuelle et sexiste 

qui touche principalement les femmes et les filles. 

« Soyez généreux ». Ce rappel nous aide à nous recentrer sur la tâche pastorale 

confiée aux églises, qui exercent leur ministère auprès des congrégations et des com-

munautés. Les églises sont invitées à s’accrocher à une vision de la vie en plénitude 

en Christ, en résistant à l’apathie ou en acceptant la souffrance des communautés 

comme la « nouvelle norme ». Elles doivent au contraire faire preuve de compassion, 

lorsqu’elles parlent à leur congrégation, lorsqu’elles l’accompagnent et la servent. 

 Le verset de cette année n’est pas seulement accompagné d’un appel exigeant, 

pour une action de notre part. Il est aussi d’un rappel puissant de la source profonde 

de la miséricorde et de la compassion: « Soyez généreux comme votre Père est gé-

néreux. » C’est un fondement sur lequel nous pouvons nous appuyer, un rappel de 

l’action que Dieu a menée et continue de mener quotidiennement dans nos vies et 

dans le monde.

Nourri-e-s par la parole de Dieu et par la présence de Jésus Christ dans le pain et 

dans le vin, enraciné-e-s dans la prière, entouré-e-s par une communauté de croyants 

et de croyantes qui transcende le temps, nous sommes appelé-e-s à témoigner de 

ce que nous avons reçu. Rempli-e-s des dons de Dieu, conscient-e-s de l’abondante 

miséricorde de Dieu, nous sommes appelé-e-s à devenir une présence de miséricorde 

dans ce monde. 

Comme toujours, nous œuvrerons ensemble, comme une Communion mondiale 

d’églises : priant les uns pour les autres, nous soutenant et nous encourageant les 

uns les autres, apprenant ensemble, et servant ensemble. La ‘Miséricorde’ sera notre 

mot d’ordre alors que nous continuerons à annoncer la grâce libératrice de Dieu, en 

cette nouvelle année qui commence. 

Meilleurs vœux !

Le pasteur Martin Junge
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