
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lutheranworld.org 

 

Nous sommes en pleine célébration du 500e anniversaire de la Réformation! 

Lettre aux Églises membres de la FLM  

La Fédération luthérienne mondiale a choisi la période 2015-2017 pour porter son 
attention sur le 500e anniversaire de la Réformation luthérienne, et il y a déjà beaucoup 
à annoncer cette année. Nous sommes au cœur des célébrations de l’anniversaire de la 
Réformation! 
 
Un petit rappel: toutes nos manifestations et activités sont menées conformément aux 
trois principes fondamentaux que nous suivons tout au long des célébrations de cet 
anniversaire. Dans le cadre du 500e anniversaire de la Réformation, nous souhaitons 
insister sur le caractère polycentrique et sur les diverses réalités contextuelles qui ont 
donné naissance au mouvement de la Réformation. Nous souhaitons en outre 
comprendre quels sont les sujets qui sont capables de déplacer les individus et les 
sociétés d’aujourd’hui et leur accorder une attention particulière dans le cadre d’une 
Réformation continue. Enfin, nous allons nous efforcer de célébrer cet anniversaire  dans 
un esprit d’ouverture œcuménique, en veillant à tenir compte des acquis du dialogue 
œcuménique dans le processus de préparation des événements organisés pour cet 
anniversaire. 
 
Plusieurs événements d’importance exceptionnelle ont déjà eu lieu dans ce contexte. 
Permettez-moi d’en mentionner quelques-uns brièvement:  
 
«De Marangu à Wittenberg»: En mai 2015, 200 délégués et déléguées d’Églises 
africaines membres de la FLM ont célébré le 60e anniversaire de la conférence historique 
qui s’est tenue à Marangu, dans le nord de la Tanzanie, en 1955. Pour la première fois, 
d’éminents représentants des Églises luthériennes africaines se réunissaient, or cet 
événement continue d’être considéré comme la naissance de l’esprit d’unité entre les 
Églises luthériennes d’Afrique. À la conférence qui s’est tenue cette année, intitulée « De 
Marangu à Wittenberg : Etre une église réformatrice dans un contexte africain en 
mutation » les participantes et participants ont attiré l’attention sur l’événement 
historique et ont mené une réflexion sur leur unité et la contribution de l’Afrique au 
500e anniversaire de la Réformation. 
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- Conférence internationale de jeunes réformateurs et réformatrices: Du 22 août 
au 4 septembre, 140 «jeunes réformateurs et réformatrices» du monde entier se 
sont réunis pour un  atelier à Wittenberg. Ces jeunes du monde entier se sont 
rencontrés dans le cœur historique de la Réformation, symbole fort des 
répercussions que continue d’avoir la Réformation sur notre monde aujourd’hui. 
Le thème de l’Atelier Wittenberg était «Libres par l’amour de Dieu – pour changer 
le monde». L’Atelier a été l’occasion d’échanger des idées et de se réunir pour en 
savoir plus sur différents sujets et les examiner, comme l’identité luthérienne, la 
qualité de disciple, la participation des jeunes, la justice climatique, la durabilité 
future des Églises et le renouveau de la mission. Les réflexions et idées générées à 
Wittenberg laisseront leur marque sur la longue route vers l’anniversaire de la 
Réformation, grâce à la réalisation de projets de «Réformation vivante» en 
chemin.  

- Publication de carnets thématiques à l’occasion de l’anniversaire de la 
Réformation: Quatre carnets ont été publiés et je souhaite tout particulièrement 
vous les recommander. Les carnets portent sur le thème principal et les sous-
thèmes liés à l’anniversaire de la Réformation (le thème Libres par la grâce de 
Dieu et les sous-thèmes Le salut – pas à vendre, Les êtres humains – pas à vendre 
et La création – pas à vendre), et ils offrent la possibilité d’appréhender les 
aspects clefs de la Réformation face aux réalités de notre époque. Ces carnets, qui 
ont été publiés en juin en anglais (https://2017.lutheranworld.org/resources), 
seront disponibles dès le début de l’année prochaine dans les autres langues 
officielles de la FLM. Plusieurs traductions dans d’autres langues sont déjà bien 
avancées. Les articles, écrits par des auteurs provenant des quatre coins de la 
Communion mondiale d’Églises, traitent de sujets tels que les migrations, les 
changements climatiques, l’accaparement des terres, l’Évangile de la prospérité et 
de questions touchant aux formes de coexistence humaine durable. Ces carnets 
serviront aussi de documentation préparatoire pour l’Assemblée de la FLM en 
2017. Je souhaite une nouvelle fois inviter les Églises membres de la FLM à 
recourir à ces carnets pour stimuler la discussion et je me féliciterais 
particulièrement qu’ils soient utilisés dans le cadre de dialogues entre partenaires 
bilatéraux internationaux. Pourriez-vous imaginer que votre Église les utilise de 
cette manière? 

- Femmes en Mouvement: De Wittenberg à Windhoek:  
Un groupe de travail international de la FLM a lancé en février un processus visant à 
attirer l’attention sur les contributions essentielles des femmes à l’Église et à la 
société. À leur première réunion, les théologiennes et femmes responsables d’Église 
des sept régions de la FLM ont travaillé sur un cadre permettant à ce processus de 
prendre forme. Un aspect important de ce processus consiste à compiler les histoires 
de femmes qui, par leurs activités, ont durablement marqué leur Église. 

Mais des événements et projets exceptionnels sont encore à venir: 

- Conférence théologique mondiale: Dans le cadre de la Journée de la Réformation 
2015, 80 participants et participantes du monde entier se réuniront pour une 
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réflexion sur les interactions entre théologie, politique et économie. La 
conférence prendra en compte les répercussions de la Réformation du 16e siècle, 
qui a aussi eu une influence fondamentale sur la vie des gens à cette époque. Les 
principaux exposés seront enregistrés et mis en ligne sur le site web de la FLM 
consacré à l’anniversaire de la Réformation afin que toutes les personnes 
intéressées puissent aussi suivre les débats. (https://2017.lutheranworld.org/).  

- Fonds pour des projets portant sur l’anniversaire de la Réformation: La FLM a 
constitué un fonds spécial pour aider les Églises membres à mettre en œuvre de 
petits projets ayant un rapport avec l’anniversaire de la Réformation. Soyez 
attentifs à la correspondance que vous recevez du Bureau de la Communion, qui 
vous donnera de plus amples informations sur cette importante mesure de 
soutien. 

- L’Assemblée de la FLM en 2017: Comme vous avez pu le lire dans divers courriers 
adressés aux Églises membres, les préparatifs vont bon train pour l’Assemblée, 
qui promet d’être un événement joyeux, transformateur et tourné vers l’avenir. 
L’idée est qu’elle soit délibérément orientée vers l’extérieur, afin qu’elle 
parvienne à saisir la portée du message de la Réformation dans le monde actuel. 
Le Dimanche de la Réformation en sera l’un des moments forts, lorsque les 
représentantes et représentants des 145 Églises membres seront réunis pour un 
culte marquant l’anniversaire de la Réformation.  

Vous qui représentez nos Églises membres, nous vous encourageons à vous mobiliser! 
Réunissez-vous avec d’autres Églises et partenaires pour réfléchir à ce que signifie être 
libre par la grâce de Dieu et pour répondre, ensemble, à l’appel de Jésus Christ en 
érigeant des signes de son service et de son amour dans le monde. Prenez part aux 
divers réseaux et mobilisez-vous pour des projets aux niveaux local, régional et mondial. 
Faites en sorte que nous puissions nous rassembler pour célébrer le 500e anniversaire de 
la Réformation dans la joie et dans un esprit qui nous encourage à aller de l’avant afin 
que la force éclatante de cet anniversaire continue de briller, bien au-delà de 2017. 

Pasteur Martin Junge 
Secrétaire général de la FLM 
 

Genève 
Le 14 octobre 2015 
 

https://2017.lutheranworld.org/

