
Messagers et messagères 
de l’espérance
Message de la Secrétaire générale 
de la FLM pour le Nouvel An

Chers frères et sœurs en Christ,

Jésus a dit : « celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas » (Jean 6,37).

Au seuil de cette nouvelle année, nous nous arrêtons un instant afin d’entrer dans 

l’année avec espérance et avec un encouragement renouvelé.

La pandémie de COVID-19 n’est pas encore terminée, même s’il existe de nouveaux 

moyens d’endiguer, de repousser et même de vaincre la maladie. Mais il reste encore 

beaucoup à faire pour que les vaccins et les médicaments soient disponibles dans 

toutes les régions du monde. Des millions de nos semblables sont morts, et nous 

prions pour leurs proches : que Dieu réconforte toutes les personnes en deuil et toutes 

celles qui luttent contre la pandémie et ses conséquences. Avec nos frères et sœurs, 

nous pleurons également celles et ceux qui ont été emportés par d’autres maladies.

De par le monde, nous assistons à de nouveaux conflits, là où les problèmes 

politiques se sont aggravés au cours de l’année écoulée. Certains conflits anciens 

qui avaient « refroidi » ont été alimentés. Parfois, il n’est pas facile de dire pourquoi 



ou comment. Parfois, cela semble très clair. Nous prions pour que Dieu amène les 

instigateurs et instigatrices de conflits à la repentance, au dialogue et à l’édification 

de la paix, et qu’il délivre du mal celles et ceux qui sont prêts à prendre les armes. 

Au seuil de cette année nouvelle, nous prions pour que la violence, l’injustice et l’op-

pression s’achèvent dans le courant de l’année.

Nous assistons à la destruction de la création de Dieu : changements climatiques, 

catastrophes, dévastation de grands pans de systèmes écologiques autrefois intacts. 

Nous le savons, la création n’est pas à vendre, mais il semble que nous ayons encore 

beaucoup de chemin à faire, nous, les êtres humains, pour faire évoluer nos attitudes. 

Nous demandons pardon et une attitude juste envers le monde magnifique que Dieu 

a créé.

Nous nous tenons au seuil de la nouvelle année dans la prière, présentant toutes 

nos préoccupations et nos peines devant Dieu, demandant de recevoir la force et les 

moyens d’être des messagers et des messagères de l’espérance dans le monde d’au-

jourd’hui, de traduire notre foi en actes. Dans le mot d’ordre pour 2022, le Christ nous 

fait une promesse : sa porte nous est ouverte. Il ne nous rejette pas si nous venons à 

lui. Son seuil n’est pas très élevé. Il nous reçoit avec nos prières, nos préoccupations 

et nos peines, il nous donne de l’espérance, il nous donne les moyens d’agir.

Le Christ nous encourage à franchir avec audace le seuil de 2022. Porter par 

son amour, nous entrons dans la nouvelle année sachant qu’il est avec nous tous les 

jours. Libéré-e-s de la peur et du désespoir, nous pourrons partager avec les autres 

les dons que nous avons reçus : être la lumière dans et pour le monde, servir notre 

prochain, répandre la paix et la réconciliation et défendre la dignité humaine où que 

nous soyons, quelles que soient les circonstances, quoi qu’il en coûte. Nous devons 

nous accueillir mutuellement, comme le Christ nous a accueilli-e-s (Romains 15,7), 

sans nous exclure ou nous chasser. Notre vocation n’est pas d’être des messagers 

et des messagères de l’exclusion, mais de l’inclusion ; non pas de contribuer à la 

fragmentation, mais de tendre vers l’unité.

À l’aube de 2022, arrêtons-nous un instant pour prier. Nous ressentons la mi-

séricorde du Christ qui nous accueille avec tous nos besoins, son amour qui nous 

encourage. Puis nous faisons hardiment le premier pas. Que Dieu nous guide et nous 

bénisse cette année !

La pasteure Anne Burghardt
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