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VISION

Libérée par la grâce de
Dieu, une Communion
en Christ vivant et
collaborant en vue d’un
monde juste, pacifique
et réconcilié.

Photos : FLM/Albin Hillert
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QUI SOMMES NOUS

Nous sommes une Communion mondiale
fondée en 1947 dont les 148 Églises
membres rassemblent plus de 75 millions
de fidèles dans 99 pays. Nous partageons
un même héritage luthérien, modelé par les
divers contextes dans lesquels nous faisons
l’expérience de la grâce libératrice de Dieu et
en rendons témoignage.
Nous sommes un acteur d’inspiration religieuse reconnu dans le monde
entier, qui exprime sa foi par des activités de défense des causes et
de développement et par son engagement humanitaire. Nous sommes
partenaires des Nations Unies par l’intermédiaire de nombre de ses
agences. Nous sommes accrédités par le Conseil économique et social des
Nations Unies (ECOSOC).
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VALEURS

Dignité et justice, car chaque
personne est créée à l’image de Dieu
Mais que le droit jaillisse comme les
eaux et la justice comme un torrent
intarissable ! (Am 5,24).
Compassion et engagement, car
nous sommes inspiré(e)s par
l’amour de Dieu pour l’humanité
Mais un Samaritain qui était en
voyage arriva près de l’homme :
il le vit et fut pris de pitié (Lc 10,33).
Respect de la diversité, car
nous valorisons et cherchons à
comprendre nos différences d’ordre
culturel, historique et contextuel
Le corps est un, et pourtant il a
plusieurs membres ; mais tous les
membres du corps, malgré leur
nombre, ne forment qu’un seul
corps: il en est de même du Christ
(1 Co 12,12).

Inclusivité et participation, car
nous avons à cœur de permettre à
tous de participer à part entière et
de manière équitable
« Allez donc aux places d’où
partent les chemins et convoquez
à la noce tous ceux que vous
trouverez » (Mt 22,9).
Transparence et responsabilité,
car nous voulons être des
intendant(e)s responsables des
ressources et des responsabilités
que Dieu nous a confiées
« En vérité, je vous le dis, chaque
fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits, qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez
fait » (Mt 25, 40).
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Illustration des priorités stratégiques et de leur base

PROMOUVOIR LA
DIGNITÉ HUMAINE,
LA JUSTICE ET LA PAIX

SOUTENIR LA
PRÉSENCE ET LE VIVANT
TÉMOIGNAGE DES ÉGLISES

VIVRE ET
TRAVAILLER
ENSEMBLE EN TANT
QUE COMMUNION
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NOS PRIORITÉS
STRATÉGIQUES
Soutenir la présence et le vivant témoignage
des Églises dans le monde, parce que nous
sommes passionnément attachées au fait que
les Églises rendent un témoignage holistique
au Christ dans leurs contextes respectifs.
En tant que communion d’Églises, nous
continuons de travailler ensemble sur les
points suivants :
• Élaborer conjointement une réflexion théologique qui exprime comment
nous nous concevons en tant qu’Églises luthériennes en Communion
• Manifester des relations de Communion entre les Églises membres
• Œuvrer ensemble pour poursuivre la mission holistique de Dieu
• Assurer la promotion de la justice de genre à tous les niveaux
• Garantir la participation significative des jeunes dans l’Église et la société
• Dialoguer avec les partenaires œcuméniques et nouer des relations pour
répondre à l’appel à l’unité et au témoignage commun
• S’engager dans la coopération et le dialogue interreligieux pour développer
la compréhension mutuelle et promouvoir la collaboration
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Promouvoir la dignité humaine, la justice et
la paix, en cherchant à soulager la souffrance
en remédiant à ses causes profondes. En tant
que Communion d’Églises, nous travaillerons
ensemble dans les domaines suivants:
• Porter secours aux personnes en situation d’urgence, en particulier aux
personnes réfugiées, à celles qui retournent dans leur pays, aux personnes
déplacées, à leurs communautés d’accueil et aux communautés à risque
• Soutenir les communautés locales dans leurs efforts de développement
durable pour parvenir à une vie digne et à l’exercice intégral de leurs droits
• Donner aux Églises membres les moyens de s’engager dans une action
diaconale
• Collaborer avec les partenaires œcuméniques, les acteurs interreligieux et
les responsables religieux sur les questions de dignité humaine, de justice
et de paix
• Renforcer les efforts au service de la justice climatique
• Renforcer les activités locales et mondiales de plaidoyer pour défendre les
droits de la personne et protéger les droits des communautés marginalisées
Le cadre global de notre témoignage continu est fourni par la vocation des
Églises membres de la FLM à vivre et travailler ensemble en tant que
Communion d’Églises ayant toujours besoin de réforme. Cette vocation,
ancrée dans le culte et la prière, est à la fois la base de notre témoignage
commun dans le monde et la réalité dans laquelle nous continuons à nous
développer. Elle revêt une signification spirituelle et théologique profonde. Elle
constitue la base et le contexte de notre action dans le monde.
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NOS MÉTHODES DE TRAVAIL

Réflexion théologique et discernement, qui rassemble
des perspectives théologiques en vue d’une réflexion
d’envergure régionale et mondiale
Accompagnement des Églises membres, où nous
cheminons ensemble dans la réciprocité, et nous aidons
mutuellement à participer à la mission de Dieu
Réunions et facilitation, où nous collaborons sur des
sujets locaux et globaux
Mise en œuvre directe en matière d’action humanitaire
et d’activités de développement
Défense des causes par l’intermédiaire des Églises membres
et des programmes nationaux et avec leur concours
Relier le niveau local au niveau mondial pour ancrer les
activités mondiales dans les réalités locales
S’associer pour l’enrichissement réciproque et la synergie
permettant d’atteindre des objectifs communs
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LES PARTENARIATS

Les Églises membres et organisations associées, y
compris les établissements et réseaux théologiques.
Les partenaires œcuméniques et les partenaires d’autres
religions.
Les collectivités locales, la société civile, les
organisations de développement et d’aide humanitaire et
les acteurs étatiques.
Le système des Nations Unies et ses agences
spécialisées.
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VIABILITÉ ET EFFICACITÉ
INSTITUTIONNELLES
Direction stratégique à tous les niveaux qui reflète la
riche diversité de la Communion, préserve l’équilibre entre
les femmes et les hommes et assure la représentation des
jeunes.
Gestion financière rigoureuse et mobilisation des
ressources afin de saisir les occasions qui se présentent et
de remédier aux difficultés de financement.
Alignement des structures et des systèmes pour améliorer
la rentabilité et la qualité de nos structures et processus,
ainsi que pour veiller à la cohérence des activités de
programme du Bureau de la Communion.
Investissement dans les personnes pour renforcer les
compétences des collaborateurs qualifiés.
Une communication interne et extérieure efficace pour
édifier la Communion et raconter notre histoire d’une
manière qui informe, instruise et pousse notre audience
à l’action.
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Libérée par la grâce de
Dieu, une Communion
en Christ vivant et
collaborant en vue d’un
monde juste, pacifique
et réconcilié.
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