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Jeunes pasteur-e-s: Appel à prédications sur la Réforme 

Vous êtes une jeune pasteure ou un jeune pasteur? Souhaiteriez-vous prêcher à 

l’occasion de la Douzième Assemblée de la FLM? À l’époque de la Réforme comme 

aujourd’hui, le message de la Réforme est que nous sommes «Libres par la grâce de 

Dieu». Comment l’exprimeriez-vous dans une prédication? La Fédération luthérienne 

mondiale vous appelle à proposer des prédications nourries de la parole de Dieu et 

reflétant votre propre expérience. 

Introduction 

En 1517, le théologien de 33 ans Martin Luther afficha 95 thèses à la porte de l’église de 

la Toussaint de Wittemberg, en Allemagne. Ses paroles étaient courageuses et 

appelaient à une réforme de l’Église. La vision théologique particulière de Martin Luther, 

où la justification était obtenue par la grâce en mettant la foi au centre, redonna à la 

théologie toute sa signification et son importance.  

Depuis, la Réforme a parcouru un formidable chemin. Elle est devenue une véritable 

citoyenne du monde et s’est implantée dans de nombreux contextes différents. La 

communion mondiale qu’est la Fédération luthérienne mondiale comprend aujourd’hui 

145 Églises membres représentant pas moins de 70 millions de luthériens dans plus de 

90 pays. Le 500e anniversaire de la Réforme, en 2017, nous offre une occasion unique 

de nous pencher sur ce que signifie pour nous aujourd’hui le message libérateur de 

l’Évangile.  

Dans le cadre de cet anniversaire, nous souhaitons insister sur le caractère 

polycentrique de la Réforme et des diverses réalités contextuelles qui façonnent 

aujourd’hui le mouvement de la Réforme. 

Nous nous efforcerons en outre de commémorer l’anniversaire de la Réforme dans un 

esprit d’ouverture œcuménique. Notre communion luthérienne confesse que nous 

faisons partie de l’Église une, sainte, catholique et apostolique. C’est pourquoi nous 

nous souvenons avec reconnaissance de l’héritage théologique de la Réforme; nous ne 
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célébrons pas seulement notre particularité mais nous voulons, avec les autres 

chrétiennes et chrétiens, répondre à l’appel de Jésus Christ. 

Les Églises issues de la Réforme sont des Églises toujours en voie de réforme (ecclesia 

semper reformanda est). Nous souhaitons porter une attention particulière aux thèmes et 

problématiques qui animent les individus et les sociétés actuelles et les étudier – ces 

thèmes et problématiques faisant partie d'une Réforme continue – en affirmant que 

l'Église doit être ouverte à un renouvellement constant, toujours guidés par l’Esprit Saint 

face aux enjeux du monde contemporain. 

La Douzième Assemblée de la FLM  

L’un des moments forts du 500e anniversaire de la Réforme sera la Douzième 

Assemblée de la Fédération luthérienne mondiale, qui se réunira en Namibie en mai 

2017 sur le thème de «Libres par la grâce de Dieu». Plus de 800 participants et invités 

œcuméniques de 90 pays y seront présents. Lors de cette Assemblée, nous voulons 

veiller à ce que les perspectives des jeunes d’aujourd’hui soient entendues quand nous 

leur demanderons de s’exprimer sur le rôle des Églises luthériennes à notre époque. 

C’est pourquoi au terme de l’Assemblée la prédication du culte de clôture sera dite par 

un jeune pasteur ou une jeune pasteure. 

 

Concours de prédications 

Appel à prédications 

Nous attendons une prédication stimulante et motivante, qui devra être adressée à la 

communion mondiale des Églises luthériennes réunie à l’occasion de la Douzième 

Assemblée. Nous espérons une prédication qui exprime l’idée que nous sommes libres 

par la grâce de Dieu par la foi et qui réaffirme notre appel à une réforme continue dans 

ce monde. 

Nous vous invitons à proposer une prédication entre 700 et 1 000 mots, que vous aurez 

écrite vous-même dans l’une des quatre langues officielles de la FLM (allemand, anglais, 

espagnol ou français) et qui s’inspirera de Gal 5,1.22-26. 

La prédication peut établir des liens avec les lectures du culte de clôture (Exode 20,1-6 / 

Psaume 46 / Galates 5,1.22-26 / Jean 15,1-11). 
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Critères de sélection des prédicateurs et prédicatrices 

Le prédicateur ou la prédicatrice doit être un-e pasteur-e ordonné-e de l’Église 

luthérienne, né-e après mai 1984 et affilié-e à une Église membre de la FLM. 

Processus 

La prédication écrite et le formulaire de candidature doivent être déposés avant le 31 

octobre 2016. Seules les candidatures complètes seront examinées.  

 

La liste des vingt meilleures prédications retenues sera annoncée après le 20 décembre 

2016. Seuls les candidats et candidates retenus seront invités à présenter une vidéo de 

deux minutes contenant des extraits de leur prédication et le soutien de leur Église. Le 

processus de sélection sera réalisé par un jury international constitué de théologiens et 

théologiennes de renom. 

 

Le gagnant ou la gagnante du concours sera annoncé en mars 2017 et invité à prêcher 

le 16 mai lors du culte de clôture de la Douzième Assemblée de la FLM à Windhoek, en 

Namibie. 

 

Veuillez envoyer votre candidature en bonne et due forme au format électronique (à 

privilégier) ou papier à: 

Courriel: sermon2017@lutheranworld.org 

 

Adresse postale:  

Bureau de la Douzième Assemblée 

Clarissa Balan et Yann Bovey 

150 route de Ferney  

C.P. 2100 

CH-1211 Genève 2  

Suisse 

 

 

Informations utiles: 

http://www.lwfassembly.org/en/preaching-contest 

https://www.lutheranworld.org/content/assembly 

https://www.lutheranworld.org/reformation-2017 
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