
La FLM en 2017
Pour un monde juste, pacifique et réconcilié

La Fédération luthérienne mondiale (FLM) est une communion de 145 Églises 
dans 98 pays rassemblant plus de 74 millions de membres. En 2017, elle 
a célébré le 500e anniversaire de la Réforme dans le monde entier, et 
elle a continué d’œuvrer pour un monde juste, pacifique et réconcilié.

Une chorale anime la célébration de la commémoration du 500e anniversaire de la Réforme le 14 mai à 

Windhoek en Namibie. Photo : FLM/Johanan Celine Valeriano



Anniversaire de la Réforme
Continuant de marquer les 500 ans de la Réforme, 

la FLM a produit des ressources liturgiques pour 

les Églises, retransmis les cultes de la Journée de 

la Réforme, présenté les projets de développement 

durable du Réseau mondial des jeunes réforma-

teurs et réformatrices et participé à l’exposition 

internationale sur la Réforme à Wittemberg en 

Allemagne. Les Églises membres ont fêté cet an-

niversaire par de nombreuses activités auxquelles 

leurs partenaires œcuméniques ont souvent été 

associés. La FLM a publié Global Perspectives on 
the Reformation: Interactions between Theology, 
Politics and Economics.

Assemblée
La Douzième Assemblée de la FLM s’est tenue en 

mai à Windhoek en Namibie. Les Églises membres 

se sont réunies pour célébrer des cultes et discerner 

leur cheminement commun. L’Assemblée a abordé 

de nombreuses questions dans son message, ses 

résolutions et déclarations, donnant ainsi des orienta-

tions à la communion d’Églises. Les colloques prépa-

ratoires des femmes et des jeunes qui avaient précédé 

ont contribué à l’Assemblée par leurs messages.

Œcuménisme
La Communion mondiale d’Églises réformées et 

la Communion anglicane ont annoncé adhérer à 

la Déclaration commune concernant la doctrine 

de la justification, qui est ainsi devenue un docu-

ment de consensus multilatéral. La Commission 

luthéro-catholique romaine sur l’unité a fêté 

50 ans d’un dialogue soutenu qui a produit des 

jalons œcuméniques importants.

Relations interreligieuses
L’Assemblée ayant demandé de renforcer les rela-

tions interreligieuses, le Réseau de la FLM pour les 

relations interreligieuses a été créé. En Indonésie, 

un projet interreligieux a rassemblé des jeunes de 

diverses communautés religieuses pour trouver 

des moyens de s’opposer aux discriminations 

et renforcer l’égalité des droits. La FLM a publié 

Transformative Readings of Sacred Scriptures: 
Christians and Muslims in Dialogue.

Formation théologique
L’Assemblée a donné un mandat clair concernant 

la formation théologique. Un cours de théologie 

luthérienne en ligne a été créé, réunissant des 

stagiaires et tuteurs ou tutrices de toute la com-

munion. Une table ronde sur le financement 

de la formation ministérielle s’est tenue afin de 

définir une stratégie de formation théologique 

pour la communion. Les séminaires théologiques 

internationaux de Wittemberg ont également 

contribué à l’objectif de croissance des Églises.

Défense des causes
La FLM a défendu les droits des pauvres et des 

communautés les plus vulnérables au niveau 

mondial, national et local. Elle a permis à 28 mili-

tant-e-s des droits humains de s’exprimer devant 

des plateformes de l’ONU à Genève, et assuré 

un suivi des engagements internationaux pris par 

les gouvernements. Honorant leurs engagements 

au titre de l’Examen périodique universel, les 

gouvernements birman, mozambicain et angolais 

ont délivré 40 certificats fonciers à des commu-

nautés soutenues par la FLM.

La FLM a organisé une formation au plai-

doyer pour ses programmes nationaux et Églises 

membres. La formation sur la promotion des 

droits des femmes organisée chaque année 

avec des partenaires œcuméniques, en étroite 

collaboration avec le Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme, a formé 

91 personnes de 60 pays.

Églises membres
La FLM a soutenu 66  projets des Églises 

membres au titre d’un programme de coordi-

nation de près de 4  millions d’euros destiné 

à renforcer les capacités des Églises à servir 

les personnes nécessiteuses. Elle a octroyé 

54  nouvelles bourses et renouvelé 73  autres 

dans le cadre de son programme de bourses 

d’études, qui contribue significativement à ren-

forcer les capacités de mission holistique des 

Églises membres.

Le Malawi, le Bangladesh, l’Inde et le Pérou 

ont accueilli des formations du programme de 

développement des capacités humaines et 

institutionnelles. Objectif: améliorer l’efficacité 

en formant les Églises membres à la mission 

holistique dans toutes les régions.

La retraite 2017 des nouveaux et nouvelles 

élu-e-s a réuni 13 évêques et président-e-s pour 

une formation au leadership. Le séminaire inter-

national des responsables laïques a accueilli des 

laïques exerçant des responsabilités clés. Ces 

formations offrent aux responsables d’Églises 

l’occasion d’étudier le vivre-ensemble dans une 

communion mondiale d’Églises.

Développement et 
justice climatique
La FLM a organisé des ateliers sur les objectifs 

de développement durable lors des colloques 

préparatoires et de l’Assemblée. Douze jeunes 

luthérien-ne-s ont participé à la COP23 de 

l’ONU, et ont transmis leur appel à une justice 

climatique immédiate. La FLM a organisé un ate-

lier sur le climat en Afrique du Sud. À Jérusalem, 

un séminaire des Messagers de la paix a permis 

de former 17 jeunes à la promotion de la paix, la 

médiation et la direction dans leur communauté.

Aide humanitaire
En 2017, la FLM a soutenu plus de 3 millions 

de personnes grâce aux programmes du Dé-

partement d’entraide mondiale. L’ouverture d’un 

programme national en Somalie porte à 25 le 

nombre de programmes nationaux de ce dépar-

tement. La FLM a aidé 7 000 personnes par des 

programmes de formation d’enseignant-e-s et 

d’étudiant-e-s, de repas scolaires et de services 

d’assainissement à Kismayu (sud de la Somalie).

Elle a intensifié son assistance aux réfu-

gié-e-s du Soudan du Sud dans le nord de l’Ou-

ganda ainsi qu’aux populations déplacées dans le 

Kasaï (République démocratique du Congo). Plus 

d’un million de personnes ont franchi la frontière 

ougandaise. La FLM a aidé les réfugié-e-s de 

Boko Haram dans l’extrême nord du Cameroun.

Elle a été l’une des rares agences internatio-

nales à continuer d’aider les minorités Rohingya 

sur le terrain au Myanmar pendant la crise.

Elle a participé à un consortium inter-églises 

pour promouvoir le processus de paix en Co-

lombie et continué à soutenir les communautés 

autochtones vivant dans un couloir d’approvi-

sionnement de la guérilla.

Le soutien aux réfugié-e-s d’Irak et de Syrie 

en Jordanie s’est poursuivi. Dans le nord de l’Irak, 

la FLM a notamment fourni des colis de nourri-

ture, des vêtements, des articles ménagers, des 

kits de logement et des conseils psychosociaux.
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