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Message du secrétaire général de la FLM à 
l’occasion du Nouvel An 2014 

Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu (Psaume 73,28) 

Chers sœurs et chers frères en Christ, 

C'est avec joie que je vous salue à l'aube de cette année nouvelle, qui s'ouvre à nous 
avec toutes les occasions de témoigner de l'amour et de la sollicitude de Dieu envers 
chaque être humain et envers la création tout entière.  

«Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu», tel est le mot d'ordre pour l'année 2014. 
Oui, c'est un vrai bonheur! 

Et pourtant, nous savons à quel point il est aisé de perdre le fil de la présence de Dieu 
dans notre monde et dans notre propre vie, en particulier quand certaines choses 
semblent prendre le dessus dans la vie, alors même qu'elles ne semblent pas concorder 
avec ce que Dieu apporte notoirement au monde: la justice, la paix et la réconciliation 
par Jésus Christ. Cet accent mis sur Christ nous aide cependant à demeurer assurés 
que la proximité de Dieu n'est pas de notre fait mais de celui de Dieu. C'est Dieu qui 
vient à nous – avec constance, sans fléchir et avec insistance – et il crée cette proximité 
dont on ne peut que se réjouir. Que cette promesse nous transporte toutes et tous à 
mesure que nous cheminons à travers l'année 2014! 

Au Bureau de la Communion de la FLM, nous posons un regard plein de gratitude sur 
2013. Nous rendons grâce aux Églises membres et partenaires qui ont montré comment 
permettre à la FLM de poursuivre son action et de maintenir le témoignage ensemble en 
tant que communion d'Églises. En effet, les raisons sont nombreuses de célébrer en 
rendant grâce à Dieu pour ce qu'il nous a été permis d'accomplir au cours de notre 
cheminement ensemble:  

• Nous travaillons ensemble: des responsables de la FLM du monde entier se sont 
réunis à l'occasion d'une multitude de colloques et de réunions locales, régionales 
et mondiales pour discuter de renforcement des capacités dans les Églises 
membres, d'identité luthérienne, de viabilité, d'éducation théologique, de diaconie 
et de beaucoup d'autres sujets. Le simple fait de se réunir et de travailler ensemble 
représente pour moi un témoignage fort en cette période où la fragmentation et le 
repli sur soi semblent être la norme. 
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• Nous sommes attachés à entretenir l'identité théologique: le Réseau luthérien 
d'éducation théologique (LUTEN) a été lancé en 2013 pour encourager la 
collaboration dans le domaine de l'éducation théologique dans l'ensemble de la 
communion.  

• Nous privilégions le dialogue: les Églises membres de la FLM poursuivent leur 
processus de discernement aux niveaux local, national et régional sur des 
questions potentiellement sources de clivages. Je suis heureux que notre 
communion d'Églises soit en mesure de dresser un bilan révélant que, malgré les 
différences et les perspectives théologiques divergentes, nous demeurons 
attachés à ne pas nous rejeter mutuellement et à poursuivre ensemble le 
discernement de la Parole de Dieu comme elle nous a été révélée pleinement en 
Jésus Christ.  

• Nous croyons que la religion sert à jeter des ponts: le Conseil de la FLM a 
approuvé le document «Accueillir l'étranger», code de conduite à l'intention des 
responsables religieux pour travailler avec et pour les réfugiés. La FLM a participé 
à la rédaction de ce document sous l'égide du HCR. Quelques mois plus tard, le 
Département d'entraide mondiale de la FLM a organisé en collaboration avec des 
organisations humanitaires internationales musulmanes un atelier à Amman pour 
étudier comment les croyants travaillent ensemble pour les populations dans le 
besoin. 

• Nous continuons de servir celles et ceux qui souffrent: l'automne dernier, je me 
suis rendu, en compagnie de vice-présidents et de membres du Conseil de la FLM, 
dans le nord de la Namibie et le sud de l'Angola auprès de populations qui 
subissent une terrible sécheresse. Nous avons été profondément touchés par la 
situation désespérée des populations de cette région et par les interventions de 
nos Églises membres sur place. En outre, nous nous réjouissons de voir que les 
Églises membres de la FLM ont répondu à l'appel en faveur de la Namibie et de 
l'Angola; l'ampleur des dons nous permet aujourd'hui de satisfaire les besoins 
fondamentaux.  

• Nous maintenons notre engagement œcuménique: la commission luthéro-
catholique romaine sur l'unité a publié «Du conflit à la communion», que le Conseil 
de la FLM a adopté à l'unanimité. C'est la toute première fois qu'on essaye de 
raconter l'histoire de la Réforme à l'échelle internationale, en retraçant les 
événements depuis les débuts de la Réforme et en examinant comment sont 
formulées les problématiques théologiques aujourd'hui. Le rapport constitue d'ores 
et déjà une base solide pour les préparatifs conjoints de l'anniversaire de la 
Réforme aux niveaux local et mondial.  

• Nous accordons aux jeunes la place qu’ils méritent: le Réseau mondial des jeunes 
réformateurs a été lancé. Ce programme rassemblera des jeunes de toute la 
Communion dans la perspective de l'anniversaire de la Réforme. Les jeunes nous 
offrent des points de vue originaux à mesure que nous élaborons notre réflexion 
sur la manière dont notre Église luthérienne réforme et se réforme continuellement. 
Les Églises luthériennes peuvent-elles mener une réflexion de ce genre sans y 
inclure intentionnellement les jeunes? À la FLM, nous répondons à cette question 
en lançant ce réseau qui a le potentiel de rassembler jusqu'à 10 000 jeunes du 
monde entier. 

• Nous nous préoccupons de justice dans les relations: la Politique relative à la 
justice de genre a été adoptée, perpétuant l'attachement permanent de la FLM aux 
questions de justice, car celles-ci concernent aussi les relations entre hommes et 
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femmes. La Politique relative à la justice de genre se veut un outil permettant aux 
Églises membres d'appréhender au mieux les questions liées à la justice de genre 
dans leurs propres contextes.  

• Nous accordons de l'importance aux différentes expressions de la Réforme dans le 
monde entier: le Conseil de la FLM a accepté l'invitation des Églises membres de 
la FLM en Namibie à organiser son Assemblée de 2017 à Windhoek. Par ce choix, 
le Conseil de la FLM souhaitait souligner que la Réforme est bel et bien aujourd'hui 
un citoyen du monde et qu'elle est marquée par des centres et expressions 
multiples à travers le monde. L'Assemblée sera une célébration historique 
coïncidant avec l'anniversaire de la Réforme, mais elle n'en sera pas moins 
tournée vers l'avenir. Nous avons de nombreuses raisons de nous réjouir.  

On pourrait citer bien d’autres exemples. Tous nous ramèneraient cependant 
irrémédiablement à une seule et même idée: grâce soit rendue à Dieu, qui a été si 
proche et si vivifiant que notre cheminement en tant que communion a pu se poursuivre, 
toujours inspiré et guidé. Grâce soit rendue à Dieu, qui a été si proche de nous que la 
proximité et le contact entre nous ainsi qu'avec notre prochain qui souffre et avec la 
création qui gémit ont été rendus possibles.  

Nous nous réjouissons d'entamer l'année 2014 avec l'espérance de la présence 
constante de Dieu dans nos pérégrinations. Nous avons hâte de découvrir ce que Dieu 
continuera de faire parmi nous et dans ce monde. C'est un vrai bonheur d'être si près de 
Dieu! 

 

Pasteur Martin Junge 
Secrétaire général  


