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Windhoek, 10-16 mai 2017 
  

 

Note conceptuelle 
 

Introduction 
 

La douzième Assemblée de la Fédération luthérienne mondiale se tiendra en mai 2017 à Windhoek, en 

Namibie. L’Assemblée, organe directeur suprême de la Fédération luthérienne mondiale, réunira 

notamment des représentants et représentantes de ses Églises membres, des organisations partenaires et 

des invités. L’année 2017 sera également celle du 500e anniversaire de la Réforme et des projets sont en 

cours pour saisir cette véritable occasion de commémorer et célébrer l’évènement, de discerner et agir, et 

de mettre en avant l’assertion, la croissance et l’apprentissage. 
 

Les objectifs généraux consistent à renforcer la Communion mondiale, réaffirmer l’engagement 

œcuménique de la FLM et son rôle vital comme instrument de l’amour de Dieu et des actions divines 

porteuses de changement dans ce monde. Tout comme la démarche d’ensemble de la FLM face à 

l’anniversaire de la Réforme, la commémoration célébrant le 500e anniversaire de la Réforme se déroulera 

dans un climat de sensibilité et de responsabilité œcuméniques. La Réforme luthérienne ne saurait être la 

propriété exclusive des Églises luthériennes. Bien plus, elle a évolué et conduit à d’autres expressions de 

réforme dans l’Église. Différentes dénominations, au-delà de la dénomination luthérienne, revendiquent la 

propriété de certains éléments clefs dans les idées théologiques de la Réforme luthérienne du 16e siècle. 

De fait, la Réforme luthérienne a été, et reste, une contribution à l’ensemble du corps du Christ et au 

monde de manière plus large. En outre, la FLM désire souligner que l’anniversaire de la Réforme n’est pas 

seulement un événement, mais un processus qui démarre en 2015 et comprend des programmes et des 

activités à toutes les échelles, allant d’une ampleur locale, nationale ou régionale jusqu’au niveau mondial. 

C’est pourquoi la douzième Assemblée sera principalement le point culminant de ce processus et un point 

de convergence pour toutes les grandes initiatives qui ont trait à la vie, la pensée et le travail de la 

Communion mondiale. 
 

En tant que point culminant de ce processus qui s’étend sur une durée de trois ans et jalon qui donnera la 

direction pour notre avenir, l’Assemblée récoltera les fruits du travail réalisé sur la route de la Namibie tel 

qu’il est détaillé dans la Stratégie de la FLM, orienté par la vision suivante : « Libérée par la grâce de 

Dieu, une Communion établie en Christ vivant et œuvrant en vue d’un monde juste, pacifique et réconcilié 

». Parmi ces fruits figureront les résultats et les incidences de divers programmes ou projets dont la 

réflexion et le dialogue théologique, la liturgie, la mission et le développement, la défense des causes et 

la diaconie ainsi que ceux qui ont trait aux jeunes et aux femmes. L’Assemblée, qui est la plus haute 

instance statutaire de la FLM, remplira également sa charge, en accord avec le règlement intérieur qui 

donnera le cadre des débats, votes et prises de décisions. Ayant lieu à un stade significatif de la vie de la 

Communion mondiale, l’Assemblée représente une occasion unique de mener une réflexion commune 

quant à l’influence que notre travail et nos engagements à différents niveaux ont eu sur notre identité 
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luthérienne, et d’en employer les bénéfices pour consolider notre engagement œcuménique et notre 

appel à être témoins de l’Évangile de Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui. 
 

Le choix du lieu pour la douzième Assemblée s’est porté sur Windhoek, en Namibie, et cela est d’une 

signification importante pour la Communion luthérienne mondiale. L’histoire de la relation entre la FLM et 

les Églises luthériennes en Namibie est étroitement liée au contexte plus général de lutte pour la justice, la 

liberté et la souveraineté, en définitive la lutte pour la dignité humaine de tous les Namibiens. Ainsi, le fait 

d’ancrer l’Assemblée sur le territoire namibien symbolise et concrétise des décennies d’accompagnement 

ecclésial de la Namibie et ce sera l’occasion de rendre grâce à Dieu pour l’espérance qui a été maintenue 

vivante jusqu’à ce jour. Il va sans dire que la route vers la guérison et la réconciliation authentique se 

poursuit et que ce thème sera donc incorporé dans la trame des différentes sessions et conversations au 

cours de l’Assemblée. 

 

Objectifs 

Les objectifs de la douzième Assemblée sont les suivants : 
 

 Renforcer la Communion luthérienne mondiale et ses Églises alors qu’elles entament les 500 

prochaines années de témoignage et de service, en discernant et partageant la manière dont la 

Réforme luthérienne demeure vivante et active dans l’Église et dans le monde 
 

 Grandir dans la foi à travers le culte, la prière et la musique et , en tant que communauté 

confessante, être ouverte aux idées théologiques nouvelles résultant de l’engagement et du 

témoignage luthérien dans le monde 
 

 Célébrer le travail et les accomplissements des sept dernières années tels qu’ils sont 

exposés dans la Stratégie de la FLM, l’incidence qu’ils ont eu dans la vie des individus, 

leurs communautés et leurs Églises et dans la société en général , et solliciter des 

contributions à l’élaboration d’un cadre stratégique qui définirait la voie à suivre dans la 

prochaine étape de vie de la Communion mondiale 
 

 Renforcer le rôle et le témoignage prophétiques de la Communion mondiale sur les grands 

problèmes et défis mondiaux en lien avec le thème et les sous-thèmes de l’Assemblée, par le 

biais de présentations enthousiasmantes et stimulantes et le partage d’anecdotes et de bonnes 

pratiques 
 

 Traiter certaines des principales difficultés auxquelles la Communion mondiale est confrontée 

dans sa vie aux niveaux nationaux, régionaux et mondial 
 

 Méditer sur le 500e anniversaire de la Réforme, en célébrer la commémoration en se référant 

spécialement à ses contextes œcuménique et mondial, tout en inculquant et réaffirmant un 

sentiment d’appartenance à l’identité propre de la FLM comme Communion ecclésiale mondiale 
 

 Découvrir la situation locale en Namibie et le contexte régional de l’Afrique australe, en 

s’intéressant particulièrement à la réconciliation et la guérison et aux retombées des actions de la 

Fédération luthérienne mondiale dans les pays qui constituent le continent africain  
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 Traiter les questions liées à la gouvernance et élire la génération suivante de responsables qui 
 conduiront la FLM dans la prochaine étape de son existence. 

 

Thème 

L’Assemblée se réunira autour du thème central 

« Libérés par la grâce de Dieu ». Ce thème, qui 

structure également l’approche de la FLM pour le 500e 

anniversaire de la Réforme en 2017, articule deux pivots 

de la théologie luthérienne : la prédominance de la 

grâce de Dieu dans la question de la justification et le 

don de la liberté résultant de l’action transformative de 

Dieu. 

 

La grâce abondante et débordante de Dieu qui 

pardonne et appelle à une vie nouvelle échappe au 

contrôle des êtres humains. La grâce est et demeure le 

don gratuit de Dieu, chèrement acquis cependant, sur la 

croix du Christ. Appréhendée par la foi, la grâce 

justifiante de Dieu, exprimée dans la vie, la mort et la 

résurrection de Jésus-Christ, rend les hommes libres et leur offre une vie nouvelle, une vie en abondance. 
 

Les concepts de grâce et de liberté décrivent les deux dimensions de la vie chrétienne, qui est toujours, et 

simultanément, don et tâche. De fait, dans la tradition théologique luthérienne, la liberté résultant du don 

gratuit de la grâce est comprise avec une puissante perspective diaconale : c’est une liberté qui appelle à 

servir Dieu, son prochain et la création. C’est par le service, et à travers celui-ci, que se trouve pleinement 

exprimée la richesse du don de la grâce, si intrinsèquement liée à l’action rédemptrice de Dieu manifestée 

dans la mort et la résurrection du Christ. La diaconie devient la preuve que le don de la liberté est toujours 

façonné par le signe de la croix. Ainsi, le thème de l’Assemblée invitera la Communion luthérienne 

mondiale à articuler la pierre angulaire de son fondement confessionnel – la théologie de la justification – 

et en quoi le don de la justification appelle les Églises luthériennes à tant vivre et travailler ensemble 

comme Communion établie en Christ, que faire de leur unité en tant que Communion un témoignage et 

une contribution transformative « en vue d’une monde juste, pacifique et réconcilié » (exposé de mission 

de la FLM). 
 

En outre, l’Assemblée structurera son travail selon trois sous-thèmes : 

 

Le salut – pas à vendre ; 

Les êtres humains – pas à vendre ; 

La création – pas à vendre 
 

La triple reprise de « pas à vendre » reprend une idée clef qui fut à l’origine de l’opposition publique de 

Luther aux pratiques ecclésiales de son temps et qui ensuite conduit au lancement du mouvement de la 

Réforme : le don gratuit de la grâce ne saurait être une denrée échangée dans des relations commerciales.
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Par son attention aux trois sous-thèmes, l’Assemblée offrira l’espace nécessaire à une réflexion critique sur 

les tentatives de subjuguer, contrôler et vendre ce qui en définitive ne peut être considéré comme 

marchandise et, en conséquence, ne devrait jamais être soumis à des échanges commerciaux ou à la 

monétisation : le salut, les êtres humains et la création. De ce fait, l’accent sera mis sur une réflexion 

actuelle sur ce que l’idée maîtresse de la Réforme offre au monde aujourd’hui – un monde qui reste 

caractérisé par l’ardent désir humain de salut et de plénitude, d’une vie digne, de relations assainies. C’est 

un monde qui tente de surmonter l’énorme défi d’identifier et d’exprimer les valeurs qui disent la dignité et 

les droits fondamentaux de tout être humain, et qui favoriseraient la relation entre la famille humaine et la 

création de Dieu qui aujourd’hui gémit et souffre des conséquences de l’action des hommes. 

 
Vision et valeurs qui guideront l’Assemblée 

Le programme et la méthodologie de la douzième Assemblée seront conçus dans le but d’en faire : 
 

 Une Assemblée joyeuse lors de laquelle les Églises et leurs représentants et représentantes 

célèbrent le fait d’être réunis, se trouvent encouragés et fortifiés dans l’autodétermination pour 

poursuivre leur témoignage au quotidien, tout en ayant une plus grande conscience de leur 

merveilleuse appartenance au tissu de la Communion mondiale, faite de ces relations. 
 

 Une Assemblée transformative qui livre des explications claires et qui aient du poids, précisant ce 

que signifie être des Églises cohabitant en vue d’un monde juste, pacifique et réconcilié, t irant 

leur force de la grâce de Dieu dont la puissance l ibère. 
 

 Une Assemblée tournée vers l’avenir qui élabore des stratégies grâce à l’écoute réfléchie entre 

les générations qui s’enseignent mutuellement, intégrant ainsi les visions et les espoirs de la 

jeunesse lorsqu’elle imagine et rêve ses Églises, sa Communion et ce seul monde dans lequel 

nous vivons et évoluons ensemble. 
 

 Une Assemblée tournée vers l’extérieur qui regardera le monde à travers ses joies, ses peines 

et ses combats et osera courageusement s’exprimer d’une voix claire et intelligible en faveur de 

la justice, avec un souci diaconal reconnaissable et bienveillant doublé d’une passion 

indéfectible pour l’Évangile de Jésus-Christ. 
 

Les valeurs directrices de la FLM (cf Stratégie 2012-2017 de la FLM, p. 10) : 
 

 Dignité et justice 
 Compassion et engagement 
 Respect de la diversité 
 Inclusivité et participation 
 Transparence et responsabilité 

 
La route vers l’Assemblée : les pré-assemblées 

Par le biais de leur engagement dans les programmes et les processus liés à l’anniversaire de la Réforme, 

les 144 Églises membres de la FLM auront la capacité de s’investir dans un processus unique de 

préparation à la douzième Assemblée. Constituant une étape intermédiaire avant de porter leurs 
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discussions et discernements à l’Assemblée, les pré-assemblées, qui seront antérieures à l’Assemblée, 

auront un rôle déterminant pour aider à donner forme au processus de préparation de l’Assemblée. Des 

pré-assemblées régionales se tiendront en Asie, Afrique, Europe et sur le continent américain (avec une 

proposition, pour l’instant, de rencontre commune pour les régions Amérique du Nord, Amérique latine et 

Caraïbes). En outre se tiendront une pré-assemblée des jeunes et une pré-assemblée des femmes. Les 

pré-assemblées remplissent un rôle essentiel pour préparer les Églises membres à participer activement à 

l’Assemblée. C’est également dans les pré-assemblées régionales que des responsables potentiels pour la 

prochaine période de la vie de la Communion sont nommés afin d’être présentés aux votes lors de 

l’Assemblée. 
 

Les pré-assemblées prendront en compte le thème et les sous-thèmes de l’Assemblée et garantiront la 

cohérence et la continuité entre elles. En revanche, cette nécessité de cohérence et de continuité ne fera 

pas pour autant oublier la richesse, la diversité et les spécificités de chaque réalité régionale, ni les besoins 

particuliers des femmes et des jeunes au sein de la Communion mondiale. Bien mieux, l’Assemblée sera la 

célébration de la diversité réunie en Namibie et celle-ci sera mise à profit pour apprendre, dialoguer et 

partager. 
 

Planification et  préparatifs 

La planification et les préparatifs de la douzième Assemblée ont été pris en charge à différents niveaux de 

direction. Un Comité de planification de l’Assemblée a été constitué en 2013 et a présenté son rapport au 

Conseil de la FLM réuni à Medan, en Indonésie, en juin 2014. Lors de cette même réunion, un Comité 

international de planification des cultes a été nommé. Un budget prévisionnel a également été approuvé, et 

avec lui, les frais de participation. La vision pour la douzième Assemblée ainsi que les lignes directrices 

générales pour le concept dans son ensemble ont été définies par ces mêmes organes, avec notamment 

le Comité spécial pour le 500e anniversaire de la Réforme. L’essentiel du travail approfondi pour 

développer le contenu et la méthodologie de l’Assemblée sera pris en charge au sein du Bureau de la 

Communion et des contributions supplémentaires seront sollicitées auprès du CPA et du Conseil jusqu’à 

finalisation. Un Comité local de planification de l’Assemblée a été constitué récemment ; il aidera à 

accueillir l’Assemblée et vérifiera le travail logistique et certains aspects de préparation relatifs au 

programme. Le secrétaire général assure la direction générale de la planification et des préparatifs et il est 

assisté par le coordinateur de l’Assemblée. 
 

Au retour de l’Assemblée 

L’Assemblée est constituée de telle sorte que des impulsions et des cadeaux importants soient offerts aux 

participants et participantes, et aux Églises membres de la FLM de manière large suite à la clôture de 

l’Assemblée. Cela est offert sous forme de messages et résolutions, mais aussi à travers les expériences, 

les perspectives et l’apprentissage résultant de l’exposition aux autres, et par le biais des interactions entre 

personnes et avec les réalités namibienne et africaine. Ainsi, le programme et ses méthodologies sont 

conçus pour façonner de manière significative les commémorations du 500e anniversaire que les Églises 

membres de la FLM et leurs relations œcuméniques fêteront dans leurs réalités propres le 31 octobre 

2017. 


