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Wittemberg, Allemagne, le 4 septembre 2015 

 
 
 
 
 

 
Message de l’Atelier Wittemberg 

 
 
«Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d’eux entendait les croyants parler dans sa 
propre langue.» Actes 2,6 
 
 
Le Réseau mondial de jeunes réformateurs et réformatrices de la Fédération luthérienne 
mondiale a rassemblé 140 déléguées et délégués à Wittemberg, en Allemagne, du 22 août au 4 
septembre 2015. Les participantes et participants provenaient de 80 Églises membres de la 
FLM dans 60 pays différents. Les sept régions des Églises membres de la FLM y étaient 
rassemblées. Nous nous sommes réunis pour examiner nos thèmes régionaux et pour préparer 
le culte quotidien. L’Atelier a été rythmé par les prières, le culte, les présentations en plénières, 
les groupes d’étude, les ateliers et les débats au «world café». Chaque Église a présenté une 
affiche à l’exposition internationale et préparé une représentation culturelle pour la soirée 
interculturelle. Nous avons diffusé largement notre communion et les travaux que nous avons 
menés ensemble au moyen de divers médias sociaux et par des webémissions, que nous 
allons continuer à utiliser après cette conférence. Les médias sociaux nous unissent pour 
affirmer notre présence dans le monde. Les participantes et participants ont aussi passé un 
week-end avec une paroisse hôte de l’Église protestante d’Allemagne centrale (EKM) et une 
journée à visiter des projets sociaux et diaconaux. Nous souhaitons remercier l’EKM de nous 
avoir accueillis, ainsi que les 14 paroisses hôtes et toutes les personnes que nous avons 
rencontrées.  
 
Le thème de l’Atelier Wittemberg était «Libres par l’amour de Dieu – pour changer le monde». 
 
L’unité de la Pentecôte est une image qui reflète l’Atelier Wittemberg. Provenant des quatre 
coins du monde, parlant des langues différentes, les participants et participantes étaient unis 
par le langage commun de la prière et de l’unité en Christ. Nous apprenons à nous écouter les 
uns les autres tout en célébrant ce que signifie pour nous être ensemble. Nous sommes 
appelés à œuvrer ensemble pour le royaume de Dieu sur terre, à placer le Christ au centre, à 
voir et reconnaître son visage en chacun de nos semblables ainsi que notre prochain qui souffre 
ici et ailleurs. Nous sommes libérés pour changer le monde par l’amour de Dieu. 
 
Alors que les Églises membres de la FLM célèbrent la diversité des liturgies et des traditions, il 
était important pour nous de mener une réflexion sur la théologie luthérienne, afin que nous 
nous rappelions ce que nous avons en commun. Nous célébrons les fondements essentiels de 
notre foi, présentés dans les Sacrements, la justification par la grâce et la théologie de la croix. 
Nous reconnaissons l’appel à être des réformateurs et réformatrices et à proclamer l’Évangile 
dans notre époque et notre contexte. 
 
Les luthériens se préparent à commémorer le 500e anniversaire de la Réforme et il est donc 
important que nous réfléchissions à notre identité œcuménique. Nous avons pour objectif de 
favoriser l’entente et la coopération entre les Églises et de trouver des moyens de vivre et 
d’avancer ensemble en tant que membres du même corps du Christ. Outre les questions 
œcuméniques, les participants et participantes ont examiné l’importance des relations et du 
dialogue interreligieux pour l’Église aujourd’hui. 

https://youngreformers.net/
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Nous, luthériens, sommes citoyens du monde et du royaume de Dieu. Ces deux appartenances 
ne peuvent pas être séparées l’une de l’autre. La théologie de la croix nous amène à 
reconnaître la présence du Christ dans la souffrance du monde, nous conduisant ainsi aux 
questions de justice sociale. La proclamation de l’Évangile nous appelle à affronter des 
questions comme la pauvreté, les droits humains et la justice climatique et de genre, entre 
autres formes d’injustice, et à agir face à ces questions.  
 
Être ensemble en tant que communion d’Églises est un processus continu, or nous 
reconnaissons que nous provenons de contextes très divers et c’est pourquoi un «espace des 
jeunes réformateurs et réformatrices» a été ménagé pour que ces jeunes puissent exprimer 
librement leurs questions et leurs points de vue. Il a été très enthousiasmant de voir que 
beaucoup de ces jeunes réformateurs et réformatrices pouvaient se réunir autour d’une table 
avec des points de vue différents et s’exprimer ouvertement. Cela a été l’occasion de 
comprendre et de respecter les différentes opinions et tous les points de vue qu’ont aujourd’hui 
les jeunes de nos Églises membres au sujet des nombreuses questions importantes qui ont été 
soulevées. Nous sommes une communauté qui accorde de l’importance à l’écoute mutuelle, 
afin que nous puissions croître dans notre compréhension de la foi et de la communion. 
 
Certains jeunes réformateurs et réformatrices ont participé à la campagne mensuelle de jeûne 
pour le climat, #fastfortheclimate, le 1er septembre 2015. Par ce jeûne, nous affirmons notre 
solidarité, dans la prière, avec les personnes qui subissent directement les effets des 
changements climatiques; nous nous mobilisons pour cette question et nous invitons d’autres 
personnes à joindre chaque mois leur voix à la nôtre dans le cadre de cette campagne.  
 
Certains jeunes réformateurs et réformatrices ont par ailleurs participé à la marche de prière du 
Pèlerinage pour la paix le 1er septembre 2015, qui commémore le début de la Seconde Guerre 
mondiale et manifeste visuellement notre aspiration permanente à la paix entre les nations.  
 
Nous trouvant en Allemagne, nous avons été exposés à la crise des réfugiés et réfugiées à 
laquelle notre monde est confronté, et plus particulièrement de ceux et celles qui arrivent en 
Europe en provenance du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Nous en avons appris 
davantage sur la création de la FLM avec l’appel à réagir à la situation des réfugiés et des 
réfugiées en Europe il y a 70 ans. L’actualité et nos rencontres avec les Églises locales ont 
entraîné des conversations et des prières sur cette problématique d’envergure mondiale. Nous 
voulons être unis avec les paroisses locales et exprimer notre solidarité avec les efforts qu’elles 
mènent dans ce domaine. Nous voulons faire entendre notre voix et nos prières, en rappelant 
au monde que chaque être humain est créé à l’image de Dieu lui-même. Être créé à l’image de 
Dieu signifie que nous sommes obligés d’accueillir l’étranger et de le traiter comme notre 
prochain. 
 
L’Atelier Wittemberg a servi de forum de rencontre et d’échange pour collaborer sur la question 
de l’identité luthérienne dans ses aspects théologiques, œcuméniques et politiques, mais aussi 
de plate-forme de lancement d’activités de réforme continue dans nos propres contextes. Tous 
les jeunes réformateurs et réformatrices ont été formés à la planification et à la mise en œuvre 
de projets. Travaillant en équipes régionales, chaque Église membre qui était présente a 
élaboré un projet de Réforme vivante afin de reproduire chez elle le travail de Réforme en 
cours. Chaque projet s’inscrit dans le cadre d’un des sous-thèmes de la Douzième Assemblée 
de la FLM, «Libres par la grâce de Dieu»: «La création – pas à vendre», «Les êtres humains – 
pas à vendre» et «Le salut – pas à vendre». Les participantes et participants ont été chargés de 
réaliser leurs projets dans un délai de 14 mois. Pendant toute la durée de ces projets, ils 
bénéficient de la collaboration et du soutien d’équipes mondiales. 
 
Nous sommes jeunes et nous tenons résolument à l’Église; ensemble, nous sommes une seule 
communauté prête à changer le monde.  
 

http://fastfortheclimate.org/fr/
https://www.lutheranworld.org/content/lwf-twelfth-assembly
https://www.lutheranworld.org/content/lwf-twelfth-assembly
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Nous sommes reconnaissants de l’espace qui nous a été donné, nous rendons grâce aux 
occasions qui nous ont été données d’échanger les uns avec les autres et nous apprécions le 
fait que la FLM croit en la jeunesse. Nous voulons remercier ceux et celles qui ont investi en 
nous et qui ont rendu cette expérience possible. Nous voulons remercier le personnel, les 
stewards et les participantes et participants. 
 
Nous espérons que tous les jeunes poursuivront leurs conversations, afin que nous puissions 
croître dans notre compréhension de la foi et du monde et proclamer l’Évangile dans notre 
monde. Les deux semaines que nous avons passées ensemble nous ont donné de nouvelles 
idées et de nouveaux outils pour poursuivre notre chemin en tant que jeunes réformateurs et 
réformatrices. De nombreuses questions ont été suscitées par la diversité de nos Églises, or 
toutes n’ont pas obtenu de réponse. Nous poursuivons donc notre étude et notre réflexion sur 
ce que signifie cheminer ensemble en tant que communauté d’Églises.  
 
Nous invitons tous les jeunes réformateurs et réformatrices du monde à nous rejoindre pour 
participer activement à la Réforme continue de notre Église. 
 
 

 
 
 

 
Rédigé et soumis par les jeunes réformateurs et réformatrices de chaque région de la FLM 
 
Afrique Pasteur Makarios Mdegella 

      Église évangélique luthérienne de Tanzanie  
Asie     M. Ben Bande 

Église évangélique luthérienne de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Europe centrale orientale Pasteur Konstantin Subbotin 

Église évangélique luthérienne d’Ingrie en Russie  
Europe centrale occidentale Mme Paula Göhre 

Église évangélique luthérienne de Bavière  
Europe du Nord  Pasteur Tapio Leinonen 

Église évangélique luthérienne de Finlande  
Amérique du Nord  Mme Christine Shander 

Église évangélique luthérienne d’Amérique  
Amérique latine et Caraïbes Mme Thamesha Watson  

Église évangélique luthérienne de Guyane 


