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Introduction
Le concept qui sous-tend le programme de la douzième Assemblée met en évidence la complexité
du processus de l’Assemblée et les nombreux objectifs qu’elle est censée atteindre. Les différentes
attentes et expériences que les délégué-e-s, avec leurs milieux culturels respectifs, apportent (forme
de gouvernement, piété, programmes urgents, approches herméneutiques et théologiques,
mémoires et expériences de vie) accroissent cette complexité.
La décision stratégique de faire converger les thèmes de l’anniversaire de la Réforme (avec ses
programmes et processus) et de la douzième Assemblée offre la possibilité de conférer à
l’Assemblée une structure solide, tant en matière de contenu que de méthodologie. En termes
concrets, les vastes processus d’engagement de la Communion concernant l’anniversaire de la
Réforme, avec leurs conversations locales et régionales, disposent du nécessaire pour devenir le
processus de préparation de l’Assemblée elle-même. Celle-ci serait alors le lieu où se tiendrait la
conversation plus large de la Communion mondiale d’Églises sur les thèmes de l’anniversaire de la
Réforme. De fait, ce sera une conversation mondiale, polycentrique et transcontextuelle, qui
discernera les dons et l'appel résultant de la tradition théologique luthérienne et de la condition de
Communion d’Églises appelée à porter témoignage de la Bonne nouvelle de Jésus-Christ, et donc à
« vivre et œuvrer en vue d’un monde juste, pacifique et réconcilié » (énoncé de vision de la FLM).
Le concept clef concernant la méthodologie de la douzième Assemblée est le fait que l’Assemblée
n’est pas un événement autonome mais constitue le point culminant d’un processus de préparation
rigoureux et le point de départ du cheminement continu postérieur à l’Assemblée.
Le présent document s’articule en trois chapitres principaux :
-

-

Avancer vers l’Assemblée. Dans ce chapitre sont présentés et détaillés les processus
préparatoire et méthodologique pour les Églises membres et les délégué-e-s.
La douzième Assemblée de la FLM. Ce chapitre explique la mise en œuvre concrète de
l’Assemblée. La structure et les éléments des programmes, les modalités de rencontre et
la méthodologie y sont également inclus.
Suite à la douzième Assemblée. Ce chapitre présente les moyens de garantir que la
richesse de la vie de l’Assemblée et ses résultats rejaillissent dans d’autres processus du
chemin et du témoignage de la FLM suite à l'Assemblée.

Avancer vers l’Assemblée – préparation du contenu et méthodologie
La préparation du contenu pour la douzième Assemblée est intrinsèquement liée aux programmes
et aux processus de l’anniversaire de la Réforme aux niveaux locaux, régionaux et mondial. Nombre
de ces programmes sont effectivement conçus de manière à en présenter les résultats, idées et
fruits lors de la douzième Assemblée (exemples : Femmes en marche, auto-compréhension de la
Communion, herméneutique biblique, Réseau mondial des jeunes réformateurs). Il va sans dire que
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ces programmes seront aussi apportés à l’Assemblée de façon cohérente et unie. Il serait
inenvisageable que l’Assemblée reçoive des rapports et résultats de chacun d’entre eux. Afin de
parvenir à cette cohésion et cette cohérence, les préparatifs liés à trois ressources et processus
spécifiques doivent être alignés.
Matériel préparatoire et processus
Livrets sur le thème et les sous-thèmes de l’anniversaire de la Réforme
Ces livrets, désormais disponibles dans les quatre langues officielles de la FLM, proposent de courts
textes dont les auteurs représentent la diversité de la Communion de la FLM. Chaque livret
comprend également une contribution œcuménique. Ils ont été rendus disponibles en 2015 et
envoyés aux Églises membres de la FLM, accompagnés de la demande de :




Organiser des processus de réflexion internes au niveau local, préservant la dimension
œcuménique ;
Envisager d’organiser des processus d’étude avec leurs relations bilatérales et internationales au
sein de la Communion ;
Apporter leurs réflexions et perspectives aux pré-assemblées régionales.

Les livrets, conçus pour amorcer les discussions et servir de base aux thèmes et sous-thèmes de
l’anniversaire de la Réforme, constituent le principal matériel préparatoire pour la douzième
Assemblée de la FLM. En cette qualité, ils fournissent la base pour l’expression locale, régionale et
mondiale de la substance théologique, pour le discernement des opportunités et défis
missionnaires, et pour la dialectique du don et de l'appel à prendre part à la mission de Dieu. Les
livrets seront la base à partir de laquelle les Églises membres et la Communion de la FLM réfléchiront
au concept de réforme continue et à la manière dont le don de la justification par la foi seule conduit
à l’impératif de témoigner de l’Évangile de Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui.
Les pré-assemblées régionales
Les pré-assemblées régionales sont le lieu de collecte, de développement et de modelage de la
réflexion contextuelle sur les thèmes de l’Assemblée. Les pré-assemblées régionales seront invitées
à mener une réflexion sur les thèmes de l’Assemblée en fonction de leurs réalités et expériences
propres et à la documenter. Ces éléments figureront dans le processus de l'Assemblée. Rédigés sous
la forme de contributions régionales et basés sur un cadre commun fourni aux pré-assemblées, les
apports régionaux seront synthétisés en un unique document et annexés au livret d'étude de
l'Assemblée, de même que les contributions régionales individuelles.
Les pré-assemblées sont en outre un moment spécial pour préparer les délégué-e-s à l'Assemblée,
ses processus et ses méthodes. Enfin, des informations sur la Namibie et les Églises hôtes seront
fournies au cours des pré-assemblées.
Pré-assemblées des femmes et des jeunes
Ces deux pré-assemblées auront leurs propres processus (Femmes en marche, Réseau mondial des
jeunes réformateurs) et développeront leurs apports particuliers au processus de l’Assemblée. La
question du maintien d’une cohérence entre ces contributions particulières et celles résultant des
pré-assemblées régionales résulterait de la participation des mêmes personnes, jeunes et femmes,
aux pré-assemblées régionales.
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La douzième Assemblée de la FLM
Les contextes namibien et africain
L’Assemblée de la FLM, bien qu’étant un rassemblement de la Communion mondiale, se réunira
dans le lieu d’une réalité particulière, accueillie par des Églises qui ont leurs histoires spécifiques,
dans un pays qui a sa propre histoire, parmi des gens qui ont leurs souvenirs, leurs défis, leurs joies
et leurs espoirs. La teneur du programme de l’Assemblée préservera cette dialectique entre le
niveau mondial et le niveau local. Au cours de l’Assemblée, des moments spécifiques sont prévus
pour présenter le contexte local. Dans le même temps, une introduction à la Namibie et ses Églises
membres est déjà envisagée dans les pré-assemblées régionales. Cela permettra un démarrage
rapide des préparatifs pour que puissent avoir lieu au cours de l’Assemblée des échanges plus
profonds et plus significatifs entre les participants à l’Assemblée et ceux et celles qui représentent le
contexte local en Namibie. Il va sans dire qu'il importera également de replacer les Églises
namibiennes et leurs réalités propres dans leur contexte plus large, notamment celui de la
Communion luthérienne d’Afrique australe (LUCSA) et la région africaine plus largement.
En lien avec l’Assemblée, mais sans faire partie de la structure officielle de son processus, auront lieu
les visites antérieures à l’Assemblée. Celles-ci offriront aux délégué-e-s l’occasion d’approfondir leur
connaissance du pays et de sa population et du témoignage de l’Église, passé et présent.
Le déroulement et la cohérence interne de l’Assemblée : La grâce libératrice - le don que nous
recevons et notre appel commun
La construction du programme de l’Assemblée influencera grandement la compréhension que les
délégué-e-s auront du processus auquel ils participent, la contribution qu’ils pourront apporter à
l’Assemblée et leur manière de s’acquitter du rôle qui leur a été confié. Un cadre identifiable et une
logique claire sous-tendant le programme de l’Assemblée constitueront des éléments clefs pour que
la douzième Assemblée puisse accomplir son travail.
L’approche thématique, telle que présentée dans la note conceptuelle pour la douzième Assemblée,
fait référence à la dialectique de la grâce libératrice à la fois comme don que nous recevons et appel
commun. La stratégie de la FLM applique cette dialectique à l’auto-compréhension même de la FLM
comme Communion lorsqu’il est stipulé (avec une terminologie variant quelque peu) que « la
Communion est un don avant d’être une tâche ».
La manière dont le programme de la douzième Assemblée sera structuré reflètera cette dialectique.
Cela sera vrai à la fois dans les dimensions « horizontale » et « verticale », c’est-à-dire une
dynamique façonnant le programme général de l’Assemblée, les journées de rencontre représentant
la dimension horizontale et le programme quotidien représentant la dimension verticale. Les deux
dimensions vont s’imposer l’une à l’autre et ainsi aider l’Assemblée à parvenir à l’adoption d’un
message final qui reflètera les deux pôles de la dialectique du don et de l'appel. Aussi le message de
l’Assemblée célèbrera-t-il la grâce abondante de Dieu et exprimera-t-il les engagements auxquels la
puissance libératrice de Dieu conduit les Églises membres de la FLM et la Communion de la FLM dans
son ensemble.
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Tout au long de l’Assemblée, l’engagement de la FLM quant à la participation des jeunes et des
femmes sera garanti et délibérément encouragé, conformément aux lignes directrices déjà mises en
place lors de précédentes Assemblées de la FLM.
Le déroulement et la structure thématiques du programme de l’Assemblée
La structure thématique générale de l’Assemblée est bâtie comme suit :
Mercredi 10 mai
Jeudi 11 mai
Vendredi 12 mai
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
Lundi 15 mai
Mardi 16 mai

Libérés par la grâce de Dieu
La grâce libératrice : le don que nous recevons
Le salut - pas à vendre
Les êtres humains - pas à vendre
Avancer en tant que Communion : Anniversaire mondial de la
Réforme
La création - pas à vendre
La grâce libératrice : notre appel commun

Les modalités de rencontre de l’Assemblée et les éléments du programme
Afin de permettre à l’Assemblée de :






s’engager dans la vie spirituelle,
s’engager intensément dans le thème et les sous-thèmes de l’Assemblée,
cueillir les dons de l’accueil par la Namibie et commémorer le 500e anniversaire de la Réforme
prendre des décisions de gouvernance et élire le prochain président et le prochain Conseil,
prévoir le cheminement à venir pour la Communion d’Églises de la FLM,

le programme consistera en différentes modalités de rencontre et éléments, chacun suivant sa
propre méthodologie. Ces éléments vont fonctionner ensemble pour aboutir à une Assemblée
joyeuse, transformative et ouverte sur l’extérieur tout en veillant à ce que l’Assemblée soit en
mesure de remplir sa fonction d'organe de gouvernance.
Les différents espaces de rencontre et éléments du programme seront conçus en conséquence :
Espaces de
rencontre
Plénière

Eléments de programme
Un lieu où tous les participant-e-s
sont réunis

Tous les participants se rassemblent pour :
Séances pour les questions de gouvernance
Recueillir les dons des pré-assemblées
Culte
Allocution et séances plénières thématiques
Soirée namibienne et africaine, et
Anniversaire de la Réforme

Petits groupes

Un lieu où les participant-e-s se
regroupent pour approfondir la
réflexion autour de thèmes
particuliers.

Les participants se rassemblent en plus
petits groupes pour :
Groupes villages
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Groupes
d'affinité

Des groupes plus petits offrent la
possibilité d’approfondir les
réflexions, les partages et le
dialogue.

Prière de midi

Un lieu où les participant-e-s se
regroupent autour de domaines
d’intérêt pour inspirer et donner
des aperçus personnels ou
régionaux pour l’ensemble de la
Communion.

Les participants se rassemblent en groupes
d’affinité pour :

Ateliers et partage d’histoires à l'Omatala

Omatala
Réunions régionales

Composantes du programme de l’Assemblée
À quelques exceptions près (dues à l’ouverture de l’Assemblée et à l’anniversaire mondial de la
Réforme), chaque journée de l’Assemblée aura le même déroulement qui se compose des éléments
suivants :
Devant Dieu

Culte et étude biblique

Discernement

Plénière thématique sur le thème principal et les
sous-thèmes

Délibération et apprentissage mutuel

Groupes villages autour de réflexions
thématiques
Omatala
Discussions en plénière et décisions de
gouvernance

Engagement

Devant Dieu

Prière et Sainte Cène

Culte, Sainte Cène et lecture commune de la Bible
Le culte, la Sainte Cène et la lecture commune de la Bible auront un rôle central dans la vie de
l’Assemblée. Chaque journée commence devant Dieu, après quoi les participant-e-s se tournent vers
les autres et vers le monde. Chaque journée se termine également devant Dieu, en revenant dans le
lieu de culte pour la prière et la Sainte Cène.
Un lieu spécifique destiné au culte du matin et à la prière du soir - une tente - va être installé sur le
lieu de la conférence. La désignation d’un lieu spécifique pour le culte permet de veiller à ce que les
participants à l’Assemblée aient le nécessaire pour prier. Toutefois, le mouvement de la tente du
culte à la salle des plénières en procession sera partie intégrante de la liturgie. La procession
marquera la transition entre la prière et la lecture de la Parole, puis le retour à la prière dans la salle
des plénières qui conclura le culte du matin. Dans sa planification, le Comité international de
planification des cultes accordera une attention particulière au lien entre le culte et l’étude biblique,
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par exemple dans le choix des textes bibliques, et veillera à ce que tous deux soient accordés au
thème de la journée.
Séances plénières thématiques
Les séances plénières thématiques constituent l’une des deux composantes du déroulement
thématique du programme de l’Assemblée, le second étant les groupes villages qui auront leur
section propre. L'allocution sur le thème central donnera le ton pour toute l'Assemblée et sera
prononcée par un intervenant extérieur à la Communion luthérienne. Trois séances plénières
thématiques, chacune traitant un sous-thème, fourniront matière à approfondir la compréhension
des questions liées aux thèmes. En explorant les questions soulevées dans le livret d’étude, les
plénières feront le lien entre les apports théologiques et les réalités contextuelles en s'adressant à
l’Assemblée mondiale. Elles fourniront également une base pour les travaux subséquents des
groupes villages. Les présentations sur les thèmes, y compris l'allocution, comprendront un temps
pour les réactions et témoignages.
Groupes villages
Chaque séance plénière thématique, y compris l'allocution principale, sera suivie d'un temps en
groupes villages. Les discussions dans les groupes villages seront l'occasion de :




Donner la possibilité d’un engagement significatif et transcontextuel sur la base des thèmes de
l’Assemblée,
Fournir un espace aux échanges et à l’apprentissage mutuel, et
Produire des contributions pour la rédaction du message de l’Assemblée.

Les groupes villages disposeront de 90 minutes de discussion et de dialogue. Afin de permettre cela,
des animateurs et animatrices seront sélectionnés parmi les participants avant l’Assemblée. Leur
tâche sera de garantir un processus inclusif et participatif alors que les groupes villages aborderont
les questions suivantes :
a. Qu'est-ce qui a retenu votre attention lors des séances précédentes (nommer des
mots/questions clefs) ?
b. A quel genre de témoignage ces questions nous appellent-elles aujourd'hui en tant que
Communion mondiale d’Églises ?
c. Qu'aimerions-nous transmettre en rentrant dans nos circonscriptions, compte tenu de ce qui
a été discuté aujourd'hui ?
Chaque groupe village aura un rapporteur qui prendra des notes et transmettra les principaux
messages au Comité de rédaction. Certains rapporteurs des groupes villages seront membres du
Comité de rédaction afin que le traitement ultérieur des contributions des groupes villages soit
mené à bien. Le Comité de rédaction, en tant que l'un des comités de l’Assemblée, aura la
responsabilité de rapporter en plénière les résultats de ses travaux et présentera le message de
l’Assemblée en vue de son adoption.
Les autres retours et questions importantes des groupes villages et séances plénières seront affichés
dans l'Omatala afin que les participants et participantes puissent poursuivre la réflexion et en cueillir
les fruits pour les rapporter chez eux.
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Omatala – la place du marché
Les buts et les objectifs de l'Omatala sont les suivants :





Fournir un espace de rencontre, de dialogue et d’apprentissage
Permettre le partage de bonnes pratiques et de connaissances à travers des ateliers, des
expositions portant sur les thèmes et des activités de défense des causes
Permettre le partage d’histoires du monde entier
Fournir un espace pour l’expression artistique et créative d'idées et de sentiments

L'Omatala est un élément clef de l’Assemblée et jouera un rôle unique en cela qu'il permettra à
l’Assemblée d'être transformatrice, joyeuse, tournée vers l’avenir et vers l'extérieur. Ce sera un
espace structuré et à la fois marqué par la souplesse en cela que certaines activités auront un
horaire fixe, tandis que d’autres seront par essence sans structure préétablie. Les activités de ces
deux catégories se trouveront dans le programme de l'Omatala. L'Omatala et les activités organisées
dans ce cadre représentent une occasion d’apprentissage mutuel, de transformation et
d'inspiration.
Cueillir les fruits des pré-assemblées des jeunes et des femmes
Alors que les perspectives régionales (comprenant déjà les perspectives des femmes et des jeunes)
seront inclues dans le livret d’étude de l’Assemblée, celle-ci aura l’occasion de reconnaître
expressément la contribution particulière des femmes et des jeunes. Une séance du programme de
l’Assemblée est réservée à cet effet. Cette séance visant à cueillir les fruits des pré-assemblées des
jeunes et des femmes se fera le premier jour de l’Assemblée, ceci dans le but de garantir que leurs
contributions soient utilement reprises dans le processus de l'Assemblée.
Allocution du président
Le président s’adressera à l’Assemblée lors de la première journée et son allocution sera basée sur le
thème de l’Assemblée. Tout en offrant des fondements bibliques et théologiques au thème de
l’Assemblée, il s’étendra sur les perceptions et les moments centraux qui sont nés de son service en
tant que président de la FLM.
Rapport du secrétaire général
Le secrétaire général présentera son rapport avec, pour base et point de référence, la Stratégie de la
FLM « Avec passion pour l’Église et pour le monde ». Sa réflexion portera sur les étapes principales
du cheminement de la Communion au cours de la période 2010-2017 et offrira une vision et des
perspectives pour la suite.
Elections des membres du Conseil et du président
Le Bureau de la Communion de la FLM publiera un court document présentant les noms, photos et
courtes biographies de chaque candidat au Conseil et à la présidence.
Les candidats à la présidence de la FLM auront la possibilité de prendre brièvement la parole devant
l’Assemblée.
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Comités de l’Assemblée
Les comités de l’Assemblée et leurs rapports provisoires sont d’une importance cruciale pour le
développement du processus de l’Assemblée, particulièrement en ce qui concerne le rôle de
gouvernance de celle-ci. Les comités suivants seront constitués durant l’Assemblée :
-

Comité directeur
Comité d’examen
Comité de rédaction
Comité de vérification des pouvoirs et des élections
Comité du procès-verbal
Comité des désignations

Les mandats de ces comités de l’Assemblée seront adoptés par le Conseil de la FLM lors de sa
session de 2016. La composition des comités sera régie par l’Assemblée, sur la base d’une liste
provisoire proposée par le Conseil de la FLM, qui se réunit la veille de l’ouverture de l’Assemblée.
Réunions régionales
L'espace nécessaire pour se réunir, échanger et planifier la meilleure manière de contribuer au
processus de l'Assemblée sera offert aux différentes régions. Ces réunions régionales sont des
moments importants pour affermir les bases qui serviront aux prises de décisions, notamment celles
concernant la gouvernance.
C’est également le lieu où l’on peut partager ce qui est ressorti des petits groupes et qui sera
ramené dans la région.
Deux moments dans le programme sont réservés pour les réunions régionales.
Anniversaire mondial de la Réforme
Le Comité international de planification des cultes est également mandaté pour la préparation de la
liturgie de commémoration du 500e anniversaire de la Réforme. L’Assemblée étant le lieu de rendezvous mondial pour la commémoration, celle-ci sera retransmise en direct pour permettre à celles et
ceux qui ne pourront pas être physiquement présents en Namibie de participer à cet événement
particulier. Le lieu de la commémoration sera le stade Sam Nujoma, situé au cœur du quartier
tentaculaire de Katutura, autrefois une municipalité noire mise en place sous l’apartheid, qui abrite
encore la majorité du peuple noir et marginalisé vivant à Windhoek. La commémoration de la
Réforme verra, par conséquent, la participation de milliers de membres de congrégations
luthériennes locales de Katutura, d'autres parties de Windhoek et de toute la Namibie. Leur
présence sera un cadeau pour l’Assemblée.
L’événement est organisé conjointement par le Comité international de planification des cultes, le
Conseil uni des Églises luthériennes namibiennes (United Church Council of the Namibian Evangelical
Lutheran Churches), le Comité local de planification de l’Assemblée et le Bureau de la Communion.
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Réception d’accueil
Le président de la République de Namibie donnera une réception pour tous les participants et
participantes à l’Assemblée, le 10 mai 2017.
Soirée autour des cultures africaines et namibienne
L’Assemblée est invitée en Namibie, pays qui a une histoire particulière avec la FLM. Les participants
à l’Assemblée auront l’occasion de découvrir cette histoire, la culture et le contexte dans lequel
œuvrent les Églises luthériennes en Namibie. Cette soirée comprendra également différents
spectacles culturels de Namibie et d'autres parties de l'Afrique, et des chorales de congrégations
locales de Windhoek se produiront.

Suite à la douzième Assemblée
Le principe selon lequel l’Assemblée n’est pas un événement indépendant doit transparaître dans les
effets qu'elle aura et le développement de l’autodétermination dans la Communion de la FLM et ses
Églises membres pour parcourir le chemin de mission continu sur lequel elles « vivent et œuvrent en
vue d’un monde juste, pacifique et réconcilié » (vision, Stratégie de la FLM).
Trois dimensions auront en cela une importance essentielle :

Les expériences, apprentissages et perceptions individuels
Il est essentiel, afin de multiplier les résultats de l’Assemblée, que les délégué-e-s et les autres
participants à l'Assemblée expriment ce qu’ils auront appris personnellement, leurs perceptions et
ce en quoi ils auront été transformés, considérant l’occasion unique que représente une Assemblée
mondiale. Des méthodologies et des éléments soutiennent ce rôle, parmi lesquels une lettre du
secrétaire général, consécutive à l'Assemblée, adressée aux responsables d’Église et aux participants
à l’Assemblée, décrivant diverses possibilités de partager et de continuer à faire grandir les résultats
de l’Assemblée. Un aspect important est celui de l’appropriation et de la contextualisation de ces
résultats afin que le processus postérieur à l’Assemblée s'enracine dans le travail et le ministère des
Églises membres.
Le message de l’Assemblée, ses déclarations et résolutions
En lien avec ceci, mais sans concerner uniquement le rôle multiplicateur des participants à
l’Assemblée, il y a la manière dont l’Assemblée réussit à s’exprimer, intelligemment et
vigoureusement, et de sorte que sa voix réponde adéquatement aux réalités locales, régionales et
mondiale. Un processus de communication distinct sera mis en place suite à l’Assemblée dans le but
de porter la voix de l’Assemblée auprès des Églises et des régions. Le processus sera lancé par une
lettre pastorale publiée par le président de la FLM entrant et le secrétaire général. Les réunions et
les processus régionaux postérieurs à l’Assemblée joueront également un rôle clef pour porter cette
voix de l'Assemblée dans leurs contextes particuliers.
Guider l’élaboration de la stratégie de la FLM 2019 - et par-delà
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L'Assemblée, en tant que réunissant la plus grande représentation de la FLM à travers le monde, est
une instance unique et précieuse pour identifier les leçons à retenir et pour générer des idées
puissantes pour le travail à venir. En cela, les résultats de l’Assemblée constitueront un élément
important pour la poursuite du travail avec l’objectif de proposer au Conseil, en 2018, une Stratégie
de la FLM révisée.
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