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MESSAGE AUX ÉGLISES MEMBRES POUR ETRE
DES ÉGLISES D’ESPERANCE ET RESISTER AUX
FORCES DU POPULISME D’EXCLUSION
Le Conseil de la FLM, réuni à Genève, en Suisse, du 27 juin au 2 juillet 2018, autour du
thème « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10,8), a délibéré
et adopté le message suivant :

Être des Églises d’espérance et résister aux forces du populisme
d’exclusion
« Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement
de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bien, ce qui
lui est agréable, ce qui est parfait. » (Romains 12,2)
(1)

Les Églises membres de la FLM dans diverses sociétés sont aux prises avec les
effets de la montée du populisme. Alors que les mouvements populistes affirment
souvent qu'ils visent à protéger les intérêts de la population, ils contribuent
souvent à accroître la peur et l'exclusion au sein de la société. L'espace disponible
pour délibérer sincèrement sur les questions d'intérêt public diminue. Un discours
de haine et de propagande post-vérité sape la confiance élémentaire au sein de la
société, condition préalable à la démocratie. La peur peut conduire à la
résignation et au retrait de l’engagement dans la société civile, à l'hostilité et à
l’exclusion des autres. Dans certains cas, des mouvements populistes ayant un
programme ethno-nationaliste prétendent même défendre la foi chrétienne contre
les « autres ».

(2)

Le Conseil est profondément inquiet de ces évolutions. Nous sommes inquiets des
effets destructeurs sur la vie des gens et sur les processus politiques. Nous
sommes consternés de voir que certains mouvements déforment l’Évangile et
instrumentalisent l’identité chrétienne à leurs propres fins.

(3)

Lorsque nous voyons des gens attachés par la peur, nous proclamons le message
du Christ. C'est un message d'espérance qui chasse la peur ; un message de
compassion qui défie l'indifférence ; un message de justice qui résiste à
l'oppression ; un message de réconciliation qui tient fermement à la consolidation
de la paix. Cette bonne nouvelle est indispensable pour notre époque. Jésus Christ

se tenait auprès de celles et ceux qui étaient écrasé-e-s, souvent au nom de Dieu,
par l’alliance religieuse et politique dominante de son temps. Il a affronté un statu
quo qui était basé sur l’exclusion et la violence oppressive et a indiqué l'irruption
du règne de Dieu comme étant l’horizon qui sert à évaluer les réalités présentes.
L'appel de Jésus à la conversion est un appel à transformer un statu quo injuste et
à s'aligner dès maintenant sur l’avenir promis par Dieu.
(4)

Le Conseil de la FLM encourage ses Églises membres, notamment leurs
institutions théologiques à :
1. Discerner les dynamiques actuelles dans le monde et dans les Églises à
travers la prière et l’analyse théologique. Il existe des perspectives
différentes et parfois contradictoires au sein de l’Église ; il est donc
important que les Églises créent des espaces où ces perspectives peuvent
entrer en dialogue sincère afin d’approfondir le discernement. Les Églises
sont appelées, et c'est essentiel, à se rappeler où l'Église et la théologie
ont été complices de programmes populistes ethno-nationalistes et à
insister sur la nécessité de s'en repentir.
2. S’engager dans la société en irradiant l’espérance que le Christ instille en
nous et la compassion à laquelle le Christ nous appelle. Face à des
processus politiques pervertis et à des systèmes économiques injustes, les
Églises défendent la dignité humaine et promeuvent la justice et la paix,
l'état de droit et le respect de la diversité. Un tel engagement prendra de
l'ampleur quand il sera mené avec des partenaires œcuméniques,
interreligieux et de la société civile. Les Églises sont appelées à construire
des ponts pour la confiance mutuelle et la collaboration. En tant que
communion mondiale d'Églises, nous savons que nous sommes un peuple,
incarné dans diverses appartenances ethniques, cultures, genres, races et
langues, dans des contextes majoritaires et minoritaires à travers le
monde.
3. Résister aux systèmes et aux structures d'oppression et d'exclusion et
transformer nos communautés en espaces non-violents de participation
pleine, juste et sûre pour toutes et tous. La réflexion, l'action, et la
manière d'être de l'Église prend sa source dans le Christ. Le Christ indique
les « plus petits de tous » qui sont exclus de la communauté. Les Églises
doivent participer activement aux débats dans la société où l'on utilise des
descriptions perverties du christianisme et souligner que les « valeurs »
chrétiennes sont celles de l’amour, de la compassion et de la solidarité.

(5)

Afin de briser le cercle vicieux de la peur, de la haine et de l’inimitié, nous
appelons, en tant que Conseil de la FLM, au dialogue et à l'échange au sein des
Églises et entre elles. Afin de vaincre les forces du populisme ethno-nationaliste,
nous demandons aux Églises discernement, engagement et résistance, fondés sur
la foi, l’amour et l’espérance auxquels le Christ nous a appelé-e-s.
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