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Aux Églises membres de la FLM 

 

        Genève, le 25 octobre 2021 

Objet : Lettre d’adieu 

Éminents responsables d’Église, chers frères et sœurs, 

Recevez les salutations du Bureau de la Communion de la FLM ! 

Cette lettre est la dernière que je vous adresse en tant que secrétaire général de la 

Fédération luthérienne mondiale avant de quitter mes fonctions le 31 octobre. 

Au moment de clore ce chapitre très spécial de ma vie, je tiens à exprimer ma profonde 

gratitude pour le privilège et l’honneur qu’a été pour moi le mandat de secrétaire 

général de la FLM. Ce fut une période extrêmement riche, qui m’a comblé de 

bénédictions. Je pense en particulier au privilège de découvrir la vie des Églises 

luthériennes du monde entier. 

Ce faisant, j’ai perçu le feu ardent de la foi, de l’espérance et de l’amour (1 Co 13,13) 

– des dons de Dieu qui façonnent le témoignage de nos Églises membres, prouvant 

de manière tangible que Dieu est bien vivant, actif et présent à notre époque. 

Je garde des souvenirs inoubliables de mes visites aux Églises membres, et je continue 

à rendre grâces pour chacune d’elles, ainsi que pour la contribution que chaque Église 

apporte, à sa manière, au témoignage de la bonne nouvelle de la grâce libératrice de 

Dieu en Christ. Tel est bien notre message, un message qui n’a rien perdu de sa force : 

ce n’est jamais en raison de qui nous sommes ou de ce que nous faisons, mais de qui 

Dieu est et de ce que Dieu fait, que nous recevons le don de la justification (Rm 3,21-

26). Cela doit rester le fondement de notre identité confessionnelle et de notre unité. 

Cela a été un privilège de servir les Églises membres de la FLM, qui continuent à vivre 

leur vocation à des relations de communion. Il n’existe pas de voie répertoriée pour 

nous permettre d’exprimer cette vocation. C’est la raison pour laquelle nous avançons 

dans l’inconnu, avec difficulté parfois. Mais nous continuerons comme nous l’avons fait 

jusqu’à présent : en approfondissant notre vocation commune, un pas après l’autre ; 

en prenant le soin de nous parler, de nous attacher les un-e-s aux autres ; en veillant 

toujours à avancer ensemble et à ne perdre personne en chemin. Parce que pour Dieu, 

le nombre le plus important, c’est le un (Matthieu 18,10-14). 

Enraciné-e-s dans la foi, nous resterons tourné-e-s vers le monde extérieur, vers les 

personnes et les communautés avec lesquelles nous sommes appelé-e-s à dialoguer 

dans notre participation à la mission de Dieu. La FLM rejoint ainsi le sens le plus 
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profond de sa vocation : prendre part à la présence transformatrice de Dieu dans le 

monde d’aujourd’hui. 

C’est pour cela que nous faisons tant de cas de la proclamation de l’Évangile de Jésus 

Christ et du service à notre prochain dans la souffrance. C’est pour cela que nos actions 

locales et internationales en faveur de la justice, de la paix et de la réconciliation sont 

si importantes. C’est pour cela que l’unité dans le corps du Christ est une mission 

permanente pour nous, que nous poursuivons les dialogues et la coopération 

œcuméniques, que nous échangeons avec des adeptes d’autres religions. C’est pour 

cela que nous sommes inébranlables dans notre volonté d’inclure les femmes et les 

jeunes. 

Chaque fois, nous répondons à l’appel à suivre celui qui est venu apporter la vie, et 

l’apporter en abondance (Jn 10,10). 

À partir du 1ᵉʳ novembre, c’est notre nouvelle secrétaire générale, la pasteure Anne 

Burghardt, qui vous écrira. Je lui suis très reconnaissant de sa disponibilité avant même 

son entrée en fonctions. Nous avons utilisé ce temps de transition pour travailler 

ensemble, avec en ligne de mire la FLM, sa mission et son témoignage aujourd’hui et 

dans les années à venir. 

Je vous demande de prier pour elle et de la soutenir dans l’exercice des fonctions 

auxquelles la communion l’a appelée. Et je vous demande d’ores et déjà de bloquer la 

date du 17 novembre, 14 h 00 (CET), dans vos agendas : c’est le jour où elle sera 

installée en tant que secrétaire générale de la FLM. Vous recevrez de plus amples 

informations à ce sujet en temps voulu. 

« Si la FLM n’existait pas aujourd’hui, il faudrait la fonder demain… » J’ai souvent parlé 

ainsi au cours de ces onze années passées en tant que secrétaire général, car la 

vocation de la FLM, sa vision, son éthique et son témoignage dans le monde, me 

tiennent vraiment à cœur. 

Fort heureusement, nous n’avons pas besoin de fonder la FLM : les visionnaires 

qu’étaient nos prédécesseurs s’en sont chargés il y a près de 75 ans. Dieu soit loué ! 

Nous avons reçu cette vision et cette vocation en héritage, et il nous revient de les 

perpétuer. Ce qui nous est confié aujourd’hui, c’est la tâche de gérer le don de la FLM 

en tant que communion, de faire progresser sa vie et son témoignage en ajoutant nos 

dons, nos ressources, notre imagination et notre espérance, tout en continuant à nous 

soutenir mutuellement dans la mission de Dieu et à offrir un témoignage commun de 

la grâce libératrice de Dieu. 

Je vous remercie de votre confiance, de votre soutien, de vos prières et de nos 

échanges. Merci pour les rencontres, pour la découverte de vos Églises, de vos fidèles 

et de vos pays. Merci de m’avoir invité à célébrer des cultes avec vous. 

Je vous demande d’avoir la générosité de me pardonner lorsque je n’ai pas répondu à 

vos attentes ou lorsque mes erreurs ont fait obstacle au dessein de Dieu pour nous. 

Au revoir, frères et sœurs. Je continuerai à prier pour la FLM, ses Églises membres et 

l’ensemble de ses responsables, ordonné-e-s et laïques, hommes et femmes, jeunes 
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et moins jeunes, qui façonnent ensemble ce que Dieu a fait et continue de faire avec 

nous. 

Que Dieu vous bénisse ! 

 

 

 
Rev. Dr. Martin Junge 
General Secretary, LWF 
  


