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LETTRE AUX ÉGLISES MEMBRES

Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ !

Nous, délégué(e)s des Églises de la Fédération luthérienne mondiale, membres du Bureau de
la FLM et nombreux/nombreuses autres participant(e)s, nous sommes rassemblé(e)s à
Winnipeg, au cœur du Canada, pour la Dixième Assemblée de la Fédération. Nous étions
réuni(e)s autour du thème « Pour guérir le monde ». Dans la vision de la Nouvelle Jérusalem
qui conclut le livre de l’Apocalypse, la révélation donnée à Jean, le feuillage de l’arbre de vie
« sert à la guérison des nations » (Ap 22.2). Pendant cette Assemblée, nous avons vécu la joie
de la présence parmi nous de l’Agneau ressuscité, présence porteuse de guérison, dans le
temps même où nous soupirons après la venue du jour où nous serons réunis avec tous les
saints dans la Nouvelle Jérusalem. 

Nous avons été entouré(e)s ici par l’hospitalité chaleureuse de nos hôtes canadiens. La
diversité ethnique croissante de ce pays, qui vient s’ajouter à ses héritages autochtone,
français et britannique, en font un exemple frappant des joies et des difficultés de notre
monde. Les blessures du monde ne nous sont pas demeurées cachées au cours de cette
Assemblée. Des sœurs et des frères étaient parmi nous, venu(e)s de pays ravagés par la
guerre, frappés par la pandémie du VIH/SIDA et par la toxicomanie, écrasés par les
conséquences négatives de la mondialisation économique. Des responsables d’Églises du
Libéria nous ont parlé des dévastations dues à la guerre civile qui fait rage dans ce pays. Le
monde a besoin de guérison, c’est ce qui nous est apparu dans toute son évidence
douloureuse. Nous avons éprouvé comme une souffrance particulièrement vive l’absence de
plus de cinquante sœurs et frères à qui les visas dont elles/ils avaient besoin pour participer à
cette Assemblée ont été refusés. Derrière ces refus, nous discernons les changements que le
terrorisme a apportés dans le monde, ce monde que la technologie unit toujours plus
étroitement, mais qui est en proie à des divisions croissantes entre riches et pauvres, entre le
Nord et le Sud, entre celles et ceux qui sont intégré(e)s au nouvel ordre mondial et celles et
ceux qui en sont exclu(e)s.

Cependant, nous avons à nouveau constaté que notre foi triomphe des divisions. Le Christ est
venu pour renverser les murs qui nous séparent. La communion qui nous lie en Christ est plus
forte que tous les pouvoirs qui nous maintiennent physiquement séparé(e)s. L’absence de
ceux et celles qui n’ont pas été autorisé(e)s à entrer dans ce pays a été pour cette Assemblée
comme l’écharde dans la chair de Paul, nous rappelant que la puissance de Dieu « donne
toute sa mesure dans la faiblesse » (2 Co 12.7, 9). Notre communion est fondée sur notre
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participation commune au Christ et cela implique aussi la participation commune à sa croix.
La guérison et la participation aux souffrances du Christ sont des réalités inséparables, car ce
n’est que par ses blessures que nous sommes guéris. 

Sous le vaste ciel canadien, nos avons vécu une communion intense. Nos journées
commençaient par la célébration de l’eucharistie et elles étaient rythmées par la prière et
l’étude biblique. La grande diversité de la communion luthérienne était représentée parmi
nous, de la Finlande à l’Afrique du Sud et du Japon à l’Argentine. Nos délégations se
composaient de jeunes et d’adultes, d’hommes et de femmes. Des représentant(e)s d’autres
Églises étaient aussi parmi nous : catholiques romain(e)s, orthodoxes, réformé(e)s,
anglican(e)s et d’autres encore. Nous avons salué les progrès œcuméniques accomplis au
cours de la décennie écoulée, et tout particulièrement la « Déclaration commune concernant
la doctrine de la justification », réalisée avec l’Église catholique romaine, mais nous avons
aussi éprouvé le besoin que nous avons de l’Esprit Saint pour surmonter les divisions
importantes qui demeurent encore. Le fait de vivre une communion si diverse et pourtant unie
par l’Evangile est toujours un des points forts d’une Assemblée de la FLM. Nous espérons
que vous aurez des contacts avec celles et ceux qui sont venu(e)s à Winnipeg et qu’ils/elles
vous permettront de mieux comprendre ce que nous avons vécu ici. 

L’un des points saillants de la Dixième Assemblée a été le regroupement des délégué(e)s en
« groupes villages » ainsi que le travail qu’elles/ils y ont accompli. Ces groupes villages
avaient plusieurs objectifs importants, au nombre desquels nous citerons les suivants:

- les mises en question salutaires de l’Église et du monde;
- l’examen de certains aspects des activités de la FLM, en vue de proposer de nouvelles

orientations et de nouveaux engagements pour l’avenir ;
- l’examen de ce que signifie, du point de vu théologique, de ce que nous sommes en

tant que communion « pour guérir le monde » ;
- la mise en question de la communication interculturelle.

Le Message de l’Assemblée et ses recommandations en vue des activités futures de la
Fédération luthérienne mondiale se fondent sur le travail réalisé dans les groupes villages. Ce
Message et les résolutions de l’Assemblée vous seront envoyés sous peu. Mais d’ores et déjà,
pour votre information, veuillez prendre note de ce qui suit : 
l’Assemblée 

- a engagé la FLM à coopérer de manière plus étroite avec les peuples autochtones ;
- a appelé à mener une étude coordonnée sur le rôle de la diakonia comme faisant partie

intégrante de la communion luthérienne ;
- a invité les Églises membres à soutenir des politiques commerciales équitables et

l’annulation de la dette internationale illégitime ;
- a exprimé sa préoccupation face à l’unilatéralisme croissant des États-Unis d’Amérique

dans le domaine des affaires étrangères ;
- a modifié le nom complet de la FLM, qui devient « The Lutheran World Federation - A

Communion of Churches » (La Fédération luthérienne mondiale – une communion
d’Églises) ;
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- a exprimé sa solidarité avec les Églises d’Irak et affirmé le droit du peuple irakien à un
gouvernement démocratique ;

- a affirmé les efforts de paix en Israël-Palestine fondés sur la libération de la Palestine et la
sécurité d’Israël ;

- a engagé la FLM à continuer à explorer ce que signifie le fait d’être une communion.

L’Assemblée s’est trouvée face à une diversité de vues au sein de la communion luthérienne
au sujet de questions  concernant la famille et la sexualité humaine. Nous avons découvert, au
cours d’un dialogue vif, mais empreint de respect mutuel, que notre communion en Christ est
plus forte que nos divergences sur ces questions ; là aussi, nous devons porter « les fardeaux
les uns des autres » (Ga 6.2). Le Message de l’Assemblée invite les Églises à se soutenir les
unes les autres dans le cadre d’un dialogue permanent sur ces sujets et à prendre la défense
des droits humains de tous et toutes. 

L’Assemblée a élu un nouveau président et un nouveau conseil. Le nouveau président,
l’evêque Mark S.  Hanson, de l’Église évangélique luthérienne d’Amérique, entrera en
fonctions immédiatement après la clôture de l’Assemblée. Les noms des membres élus du
Conseil vous parviendront en temps voulu. Nous leur souhaitons la bénédiction de Dieu dans
leurs nouvelles fonctions. 

Nous quittons Winnipeg, plein(e)s de gratitude pour tout ce que Dieu a accompli dans le
passé au travers de la Fédération, et nous prions pour ses activités futures. Tous et toutes,
nous sommes uni(e)s dans un seul Christ et un seul Esprit. Toutes les fois que nous nous
réunissons autour de la Parole et du Sacrement, notre communion locale est unie à la
communion de tous les temps et de partout. La communion luthérienne, telle qu’elle est
réalisée dans la FLM, est une expression de cette unité. Notre communion, l’ensemble de
l’Église, le monde ont besoin de guérison. La FLM est au service de l’œuvre de Dieu « pour
guérir le monde ». Que Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit, bénisse et soutienne notre
communion dans ce qu’elle entreprend. 

L’évêque en retraite Christian Krause Le pasteur Ishmael Noko
Président sortant Secrétaire général

Winnipeg, juillet 2003


