
Avec un regard plein de 
miséricorde et de grâce
Message de la Secrétaire générale 
de la FLM pour le Nouvel An
Chers frères et sœurs dans le Christ,

Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus Christ ! 

Après une année agitée, nous voilà au seuil de l’année 2023. L’année passée a 

marqué la fin des restrictions liées au COVID-19 dans la plupart des régions du monde. 

Elle fut aussi une année de nouveaux conflits et de guerres, avec des incidences de 

portée mondiale. 

Il est difficile de prévoir ce que l’avenir nous réserve et ce que la nouvelle année 

apportera. Cependant nous savons que nous sommes appelé-e-s à rester fermement 

ancré-e-s dans l’amour mutuel et l’espérance. C’est pourquoi, face à nos inquiétudes 

et à nos angoisses, mais aussi face à ce que nous célébrons et dont nous nous ré-

jouissons, il est bon de nous rappeler que Dieu n’est pas indifférent à ce qui se passe 

dans le monde et pour nous. 

Le mot d’ordre 2023 de l’Église Morave est  : « Tu es Dieu qui me voit  » (Gn 

16,13). Dieu, dont nous venons de célébrer l’incarnation en Jésus-Christ, voit les 

choses accomplies mais aussi celles que nous avons omises de faire. C’est pourquoi 



Dieu nous appelle à ne pas rester indifférent-e-s, mais bien à parler et à intervenir 

partout où nous constatons que l’aliénation humaine sème les graines de la haine, 

de la désunion, de l’oppression et du manque de respect pour la création de Dieu.

En septembre 2023, la FLM tiendra son Assemblée à Cracovie, en Pologne. Le 

thème de cette Assemblée est : « Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance ». 

Ce thème est plein d’espérance, et nous attire vers l’unité que Dieu a voulue pour 

Sa création. Il est inspiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, dans laquelle l’apôtre 

écrit : « Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que votre vocation vous a 

appelé-e-s à une seule espérance » (Ep 4,4). Il est très probable que Paul cite là une 

liturgie baptismale, célébrée par les premiers chrétien-ne-s. Il fait référence à l’Église 

comme au corps mystique du Christ, qui unit des personnes de différents contextes 

culturels, différents genres et de différents milieux sociaux et politiques.

En mettant le Christ au centre, nous trouverons l’unité, malgré toutes nos diffé-

rences. Quand, au contraire, nous nous concentrons sur nos différences, cela entraîne 

la séparation. Notre appel baptismal est un appel à l’unité. À l’unité avec le Christ et 

avec nos frères et sœurs dans le Christ, mais surtout avec l’humanité et la création 

de Dieu, car Dieu est le Créateur du monde entier. L’unité n’est pas synonyme d’uni-

formité, mais la véritable unité embrasse toujours la diversité, tant qu’elle est portée 

par l’amour et le respect. 

L’unité est un don précieux et en même temps, une tâche. Parfois, cette tâche 

peut sembler plutôt un défi. Pourtant, face aux défis que nous rencontrons, nous 

sommes aussi rassuré-e-s par le Saint-Esprit : le Christ et l’Évangile ne peuvent être 

« défaits ». Les esprits de séparation et de haine, de cupidité et d’abus de pouvoir 

ne prévaudront pas. 

Notre appel n’est pas seulement d’annoncer l’Évangile, mais aussi de le vivre, de 

laisser le Royaume de Dieu pénétrer dans notre réalité, d’être le « levain » qui apporte 

l’espérance au monde. Ainsi, nous ne devons pas rester indifférent-e-s, lorsque nous 

voyons que sont semées la haine et de destruction, lorsque l’amour et la grâce de 

Dieu envers les êtres humains sont remis en question. 

Quand Dieu regarde le monde, Son regard est plein de miséricorde et de grâce. 

Puissions-nous porter le même regard en 2023, et avoir la même fermeté et la même 

espérance que Dietrich Bonhoeffer, célèbre théologien luthérien et martyr, qui fût 

arrêté par les nazis et a écrit de sa prison en 1944 :

« Si merveilleusement entourés par des puissances bienveillantes, nous attendons 

dans l’espérance, ce qui adviendra ! Dieu est avec nous à l’aube et aux heures mati-

nales et nous accompagne dans chaque nouveau jour ». 

Que Dieu vous bénisse de la présence du Saint-Esprit afin que vous puissiez être 

une bénédiction pour les autres. 

Bien à vous dans le Christ,

Pasteure Anne Burghardt
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