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NOUS CROYONS EN L’ESPRIT SAINT : 
BIENVENUE DANS LA CONVERSATION 
MONDIALE SUR CE QUE SIGNIFIE ETRE 
LUTHERIEN(NE) 

Introduction 

Processus d’étude mondiale sur l’identité luthérienne « Nous croyons en l’Esprit 
Saint » : de 2019 à 2022, la FLM réalise une étude mondiale portant sur les identités 
luthériennes contemporaines telles qu’elles sont vécues au niveau du contexte des églises 
locales. Le processus d’étude comporte une réflexion théologique dynamique et la 
possibilité de participer de manière créative. L’objectif est d’écouter comment nous faisons 
résonner les notes communes de l’identité luthérienne parmi la riche harmonie des 
identités contextuelles existantes de notre Communion. Les participant(e)s à la 
consultation ont élaboré ces questions ouvertes afin d’étudier comment le baptême, les 
croyances et les pratiques façonnent la manière dont les luthérien(ne)s vivent notre 
tradition dans différents contextes. 

Votre participation à ce processus est fondamentale ! Cette conversation est ouverte 
à l’ensemble de la Communion, et nous souhaitons que la participation soit la plus large 
possible. Le présent guide de discussion est un outil destiné à faciliter les échanges aux 
niveaux national et local : au sein des églises nationales, des diocèses, des doyennés ou 
des districts, des institutions théologiques, des conseils paroissiaux, des congrégations, 
des groupes de jeunes, des cours d’éducation chrétienne, ou dans le cadre d’une réflexion 
individuelle. 

Les congrégations ou communautés de pratique sont encouragées à organiser un 
événement ou une série d’échanges en petits groupes pour discuter de ces questions. 
Les réponses peuvent être compilées sur ce formulaire. Les groupes peuvent choisir de 
réfléchir à toutes les questions ou souhaiter se concentrer uniquement sur certaines 
questions de chaque catégorie. 

Les congrégations ou groupes peuvent insérer les réponses écrites dans les zones de 
texte prévues à cet effet puis les soumettre à leur Église nationale ou à leur organe 
judiciaire régional, ou les envoyer par email à BeingLutheran@lutheranworld.org en 
indiquant clairement leur église d’affiliation. Il est également possible de participer et de 
soumettre ses réponses en tant que personne individuelle. 

Les participant(e)s peuvent également soumettre des créations inspirées par ces 
questions, comme des œuvres d’art, de la musique ou des vidéos, exprimant de manière 
artistique ce que signifie être luthérien(ne). Vous pouvez envoyer vos vidéos, vos images, 
vos œuvres d’art ou vos documents à BeingLutheran@lutheranworld.org. 

Vos réponses comptent ! Vous pourrez soumettre vos réponses jusqu’au 1er juillet 2021. 
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Les informations recueillies sont pour nous une façon de concrétiser notre unité et notre 
diversité en tant que Communion. Cette étude est anonyme, dans le sens où les 
participant(e)s ne seront pas identifié(e)s lors de la publication des résultats. Les 
informations démographiques ne sont destinées qu’à identifier les tendances régionales. 
Les analyses seront publiées et partagées avec les églises membres et les participant(e)s. 
Nous vous remercions de prendre le temps de participer. 

A. Informations sur la(e)(s) participant(e)(s) 

1. À quelle église membre ou institution de la FLM appartenez-vous ? 

 

2. Quel est votre rôle dans le groupe (ou les rôles représentés dans le groupe, 

par exemple, membre laïc, enseignant(e), étudiant(e), pasteur(e) ordonné(e), 

jeune, travailleur(se) diaconal(e), etc.) ? 

 

 

3. Coordonnées du groupe ou de la personne individuelle : 

Nom de la personne de contact : __________________________________ 

Email de contact : ______________________________________________ 

Genre : (Homme/ Femme, ou % de la répartition H/F) ___________________ 

Âge (ou tranche d’âge du groupe) : 

☐ moins de 18 ans 

☐ 18-30 ans 

☐ 31-45 ans 

☐ 46-65 ans 

☐ 66 ans et plus 

B. Instructions à l’attention des personnes individuelles ou 

des facilitateurs d’échanges en groupes 

Il y a deux catégories de questions : les questions standards et les questions spécifiques 
aux régions. 

Questions standards : les questions standards s’adressent à tou(te)s les participant(e)s, 
quelle que soit la région. Ces questions sont divisées en 5 catégories (L’identité 
luthérienne, L’Esprit Saint en tant que don et promesse, L’Église en tant que communion, 
Transformé(e)s et libéré(e)s : dons spirituels et vocations, Mission et renouvellement). 
Chaque catégorie contient 6 questions ; vous pouvez choisir de répondre à chacune de 
ces questions, ou de n’en sélectionner que quelques-unes dans chaque catégorie. 

Questions spécifiques aux régions : les sections régionales contiennent 5 questions qui 
ont été élaborées par les participant(e)s à la consultation de chaque région de la FLM. 
Veuillez répondre aux questions correspondant à votre région. 
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Chaque catégorie commence par une brève présentation du sujet et un verset biblique en 
rapport avec le sujet. Les questions sont ouvertes et conçues pour faciliter la discussion 
de groupe. Vous pouvez compiler les réponses sous forme de liste de points principaux, 
de résumé narratif de la conversation ou de courtes citations dans les zones de texte 
prévues à cet effet. 

Instructions particulières pour les facilitateurs d’échanges en groupes : si votre église, 
groupe de congrégation, classe ou organisation anime une conversation commune, il vous 
faudra accorder une attention particulière à la facilitation : 

• Créez un espace accueillant et hospitalier. 
• Définissez clairement le temps qui sera consacré à chacune des questions. 
• Commencez par une prière, en demandant à l’Esprit d’ouvrir vos cœurs, d’inspirer 

votre réflexion fidèle et d’utiliser cette opportunité pour nourrir notre foi baptismale 
et notre unité dans le corps du Christ. 

• Veillez à ce que la discussion se déroule dans un espace de partage sûr et à ce 
que chacun(e) ait la possibilité de s’exprimer. 

• À la fin de la session, remerciez chacun(e) des participant(e)s d’avoir pris part à la 
discussion. 

C. Questions standards 
I. Sur l’identité luthérienne (6 questions)  

Nos identités religieuses sont façonnées dans une matrice de normativité et d’expérience 
qui inclut tous les solae (par la Parole seulement, par la grâce seulement, par Christ 
seulement, par la foi seulement), notre tradition confessionnelle et théologique, la tradition 
liturgique et les sociétés pluralistes dans lesquelles notre tradition culturelle se forme, 
l’appartenance religieuse multiple, ainsi que les systèmes de croyances traditionnels ou 
autochtones. Ainsi, la tradition luthérienne reste vivante, et les expressions sont sans 
cesse renégociées et renouvelées. 

 

• Citez 5 éléments qui décrivent ce que signifie être luthérien(ne) : 

 

 
• Mon identité luthérienne a été façonnée par… (complétez la phrase) 

 

 
• Quelles traditions chérissez-vous dans votre pratique de la foi ? 

 

 
• Quels sont les enseignements distinctifs de votre héritage luthérien qui impactent 

votre vie quotidienne ? 

 

 
• Dans votre contexte, quel(s) rôle(s) joue(nt), dans le façonnage de l’identité 
luthérienne : 

o le culte et la musique ? 
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o le Catéchisme de Luther ? 

 

 
o les confessions luthériennes ? 

 

 
o la prière et les autres pratiques spirituelles ? 

 

 
o les traditions culturelles, ethniques ou ancestrales ? 

 

 
• Quelle différence cela fait-il d’être luthérien(ne)? 

 

 
II. L’Esprit Saint en tant que don et promesse (6 questions) 

Les questions de cette catégorie portent sur l’Esprit Saint. Dans le Petit Catéchisme de 
Martin Luther, le Credo nous rappelle que notre foi est fondée sur l’œuvre de la Trinité. En 
Christ, nous recevons l’Esprit Saint comme un don et une promesse. L’Esprit de Dieu crée 
et renouvelle la Terre, appelle et exhorte chacun(e) de nous, dans son baptême, à porter 
en nous le fruit des bonnes œuvres. La création est le théâtre de l’œuvre de l’Esprit Saint. 
Dieu œuvre dans l’ensemble du monde. 

Verset : Jean 14, 25-27. « Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de 
vous ; le Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 

toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix. Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 

Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. »  

 
• De quelles manières expérimentez-vous la présence de Dieu dans la liturgie de 
votre église ? 

 

 
• Quand et où l’Esprit Saint œuvre-t-il ? 

 

 
• Comment les croyances et les pratiques culturelles autochtones ou traditionnelles 

influencent-elles votre conception de l’Esprit de Dieu ? 

 

 
• Dans votre contexte, quelles opportunités ont les enfants et les jeunes 

d’explorer/de nourrir leur foi ? 
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• Quelles sont les manières les plus dynamiques dont votre église exprime l’amour 

de Dieu dans votre contexte ? 

 

 
III. L’Église en tant que communion (6 questions) 

Le Catéchisme nous enseigne que l’Église fait partie de la communion des saints, dans 
laquelle l’Esprit œuvre pour nous sanctifier et nous former. Le culte, la musique et les 
pratiques spirituelles autour de la Parole et des sacrements nourrissent notre foi, ainsi que 
toutes les marques de l’Église : la prière, la fraternité, la solidarité dans la souffrance, le 
service, l’étude biblique, etc. 

Verset : 1 Corinthiens 12,1-14. « Au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas, 
frères, que vous soyez dans l’ignorance […] Car nous avons tous été baptisés dans un 
seul Esprit en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons 

tous été abreuvés d’un seul Esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d’un seul 
membre, mais de plusieurs ». 

• Comment décririez-vous la spiritualité dans votre église ou dans votre contexte ?  

 

 
• Comment les hymnes, les prières et les liturgies façonnent-ils votre compréhension 

de l’Esprit Saint ? 

 

 
• Citez trois façons dont vous voyez l’Esprit Saint à l’œuvre dans votre congrégation 

et votre communauté.  

 

 
• De quelle manière se traduit, dans votre vie quotidienne, l’impact de : 

o      la prière ? 

o      la Bible ?  
o      la Sainte-Cène ?  

 

 
• Quel rôle les jeunes et les enfants jouent-ils dans la vie de votre église ou de votre 

communauté de pratique ? 

 

 
• Comment enseignez-vous la tradition luthérienne ? 

 

 
IV. Transformé(e)s et libéré(e)s : dons spirituels et vocations (6 questions)  
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Les questions de cette catégorie portent sur les aspects de la spiritualité et nous invitent 
à explorer la relation entre les dons spirituels et la vocation. L’Esprit Saint produit ses fruits 
en chacun(e) de nous. Faisant partie du sacerdoce de tou(te)s les baptisé(e)s, nous 
sommes appelé(e)s et libéré(e)s afin d’exprimer nos dons spirituels (charismata) à travers 
nos diverses vocations dans le monde. Nous testons nos dons spirituels (et en particulier 
la réalité des différents types de spiritualités telle qu’elles sont vécues aujourd’hui) par 
rapport à l’appel biblique selon lequel les dons sont toujours utilisés pour fortifier le corps 
du Christ vers la réconciliation et servir notre prochain dans l’amour. 

Verset : Galates 5, 1 ; 22-25. « C’est pour que nous soyons vraiment libres que Christ 
nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de 
l’esclavage […] Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi […] Si nous vivons par l’Esprit, marchons 
aussi sous l’impulsion de l’Esprit ».  

• En quoi le fait d’être baptisé(e) affecte-t-il votre façon de vivre votre vie 
quotidienne : 

o  au sein de votre famille ?  

 

 
o au sein de votre communauté ?  

 

 
o dans le cadre de votre profession ou de vos domaines d’intérêts ? 

 

 
o en tant que citoyen(ne) ? 

 

 
•  Qu’est-ce qu’un don spirituel ?  

 

 
• Citez jusqu’à 4 de vos dons spirituels : 

 

 
• Comment le genre (homme/femme) affecte-t-il la façon dont votre église parle 
des dons spirituels ? 

 

 
• Comment pouvez-vous exprimer vos dons spirituels au sein de votre église ? 

 

 
• Comment vous, ou votre communauté, discernez-vous la différence entre un don 

de l’Esprit et la volonté personnelle de quelqu’un ? 
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V. Mission et renouvellement (6 questions) 

L’Esprit Saint nous appelle et nous équipe pour participer à la Mission de Dieu. Les 
luthériens reviennent continuellement, dans la prière et communautairement, à la Bible et 
à notre tradition théologique et confessionnelle afin de poser de nouvelles questions 
émergeant de notre expérience. Ce « cycle herméneutique » de discernement de notre 
vocation dans notre époque et notre contexte nous aide à trouver de nouvelles 
expressions créatives de notre foi vivante adaptées aux enjeux contemporains, 
notamment en relation avec le bien-être de nos prochains, la justice, le soin de la création, 
les économies de vie durables, la réconciliation des peuples et le renouvellement de 
l’Église. 

Verset : Psaumes 104, 30-31. « Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles 
la surface du sol. Que la gloire du SEIGNEUR dure toujours, que le SEIGNEUR se 

réjouisse de ses œuvres ! » 

 
• Dans votre contexte, quelle est la partie la plus importante de l’œuvre de Dieu dans 

le monde d’aujourd’hui ? 

 

 
• Dans votre contexte, comment l’Esprit Saint façonne-t-il la manière dont vous 
prenez part :  

o aux problèmes sociaux ou politiques ? 
o aux questions économiques ? 
o au soin de la création ? 
o à la justice de genre ? 

 

 
• Comment exprimez-vous votre foi dans l’espace public pluraliste ? 

 

 
• Faites-vous l’expérience de l’Esprit de Dieu à l’œuvre en dehors de l’Église ? Si 

oui, de quelle(s) manière(s) ? 

 

 
• Votre église encourage-t-elle le bien-être ou la guérison d’un traumatisme ? Si oui, 

de quelle(s) manière(s) ? 

 

 
• Où voyez-vous des signes de renouvellement dans votre église aujourd’hui ? 

Quels sont les domaines dans lesquels votre église aurait besoin d’être renouvelée 
ou transformée ? 
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D. Questions spécifiques aux régions 

Veuillez répondre aux questions correspondant à la région de la FLM à laquelle vous 
appartenez. 

Afrique (5 questions)  
• Quelles croyances locales, traditionnelles ou autochtones façonnent 

l’enseignement luthérien sur l’Esprit Saint ? 

 

  
• Comment réagissez-vous face à ceux/celles qui exploitent les dons spirituels à des 

fins financières ? 

 

 
• Comment notre compréhension luthérienne vous équipe-t-elle pour répondre à 

l’idée selon laquelle Dieu bénit les fidèles en leur accordant des biens matériels ou 
du pouvoir ?  

 

 
•  Quel(s) don(s) votre contexte offre-t-il à la tradition luthérienne mondiale ? 

 

 
• De quel(s) don(s) de la Communion luthérienne mondiale votre église a-t-elle 

besoin ? 

 

 

Asie (5 questions)  
• Comment faites-vous l’expérience de l’Esprit Saint dans votre contexte culturel 

asiatique ? 

  

  
• Comment le pluralisme religieux influence-t-il votre compréhension de l’Esprit de 

Dieu ? 

  

  
• Quelles réponses apportez-vous aux besoins spirituels des jeunes dans votre 

contexte ?  

  

  
• Quel(s) don(s) votre contexte offre-t-il à la tradition luthérienne mondiale ? 
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• De quel(s) don(s) de la Communion luthérienne mondiale votre église a-t-elle 

besoin ? 

  

 

Europe centrale et Europe de l’Est (5 questions)  
• Comment pouvez-vous mieux élaborer le lien entre les dons de l’Esprit et votre 

compréhension de l’Église ? 

  

  
• L’Esprit Saint œuvre-t-il essentiellement à travers les individus ou dans les 

communautés ? 

  

  
• Comment exprimez-vous le rôle réconfortant de l’Esprit Saint dans vos églises ? 

Avez-vous besoin de plus d’institutions consacrées aux soins spirituels, de centres 
de retraite, etc. dans vos églises ? 

  

  
• Quel(s) don(s) votre contexte offre-t-il à la tradition luthérienne mondiale ? 

  

  
• De quel(s) don(s) de la Communion luthérienne mondiale votre église a-t-elle 

besoin ? 

 

 

Europe centrale et Europe de l’Ouest (5 questions)  
• Quels sont vos rapports avec les sphères sociales et politiques en tant que sphère 

de l’œuvre de Dieu ? 

  

  
• Quelles sont, dans votre contexte, les difficultés que vous rencontrez pour exprimer 

votre foi ?  

  

  
• Comment faites-vous des disciples aujourd’hui ? 
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• Quel(s) don(s) votre contexte offre-t-il à la tradition luthérienne mondiale ? 

  

  
• De quel(s) don(s) de la Communion luthérienne mondiale votre église a-t-elle 

besoin ? 

 

 

Amérique latine et Caraïbes (5 questions)  
• Quelles traditions autochtones issues de votre histoire peuvent venir nourrir notre 

identité luthérienne ? 

  

  
• Comment les hymnes et les pratiques spirituelles autochtones façonnent-ils votre 

culte ? 

  

  
• Comment discernez-vous la présence de l’Esprit Saint dans la congrégation ?  

  

  
• Quel(s) don(s) votre contexte offre-t-il à la tradition luthérienne mondiale ? 

  

  
• De quel(s) don(s) de la Communion luthérienne mondiale votre église a-t-elle 

besoin ? 

 

 

Pays nordiques (5 questions)  
• Comment l’ordination des femmes et des hommes peut-elle être une expression 

des dons de l’Esprit ? 

  

 
• En quoi le fait d’être une église traditionnelle influence-t-il l’identité luthérienne de 

l’église ?  

  

  
• Comment l’histoire des églises d’État et leur ethnicité affectent-elles la manière 

dont nous parlons de l’Esprit ?  
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• Quel(s) don(s) votre contexte offre-t-il à la tradition luthérienne mondiale ? 

  

  
• De quel(s) don(s) de la Communion luthérienne mondiale votre église a-t-elle 

besoin ? 

 

 

Amérique du Nord (5 questions)  
• Comment souhaiteriez-vous que l’Esprit Saint façonne votre avenir ? 

  

  
• Comment pensez-vous que votre identité luthérienne vous donne les moyens de 

répondre aux défis du monde ? 

  

  
• Selon vous, où Dieu nous appelle-t-il en tant qu’Église ? 

  

  
• Quel(s) don(s) votre contexte offre-t-il à la tradition luthérienne mondiale ? 

  

  
• De quel(s) don(s) de la Communion luthérienne mondiale votre église a-t-elle 

besoin ? 

 

 
VI. Commentaires généraux 

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec nous ? 
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Merci pour vos réponses ! Nous nous réjouissons de 
poursuivre les échanges avec vous. 
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