
La FLM en 2018
Pour un monde juste, pacifique et réconcilié

« Avec passion pour l’Église et pour le monde »
En juillet, le Conseil a adopté une nouvelle stratégie pour la FLM. La Stratégie 2019-2024 de la FLM fixe 

deux priorités :

• Soutenir la présence des Églises et leur témoignage vivant dans le monde.

• Promouvoir la dignité humaine, la justice et la paix.

La stratégie manifeste l’engagement des Églises membres à concrétiser leurs relations de communion 

par la collaboration active dans des projets diaconaux, notamment en faveur de la justice climatique, 

de la justice de genre et de l’inclusion des jeunes, et en soutenant le dialogue œcuménique, l’éducation 

théologique et la formation.

Son titre renvoie à la vocation des Églises à œuvrer pour la justice, la paix et la réconciliation dans 

le monde.
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Une Communion d’Églises 
en croissance
La Communion grandit. Trois nouveaux membres 

ont rejoint la FLM en 2018. Avec l’adhésion de 

l’Église luthérienne augustinienne du Guatemala, 

du Synode luthérien de l’Église évangélique unie 

de Cuba et de l’Église luthérienne du Christ en 

Inde, la FLM compte désormais 148 Églises 

membres réparties dans 99 pays, représentant 

plus de 75,5 millions de personnes.

Interventions humanitaires 
et plaidoyer
En 2018, la FLM a apporté un soutien direct à 

plus de 3 millions de réfugié-e-s et de personnes 

déplacées à l’intérieur de leur pays. L’approche 

fondée sur les droits humains caractérisant les 

interventions humanitaires de la Communion ap-

portent aux personnes marginalisées la capacité 

de revendiquer leurs droits aux niveaux local, 

national et international. La FLM collabore avec 

les Nations Unies (ONU) à travers un partenariat 

avec le Haut-commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés et par sa contribution à l’Examen 

périodique universel (EPU) du Conseil des droits 

de l’homme, au Comité pour l’élimination de la 

discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et à 

la Commission de la condition de la femme (CSW). 

L’ONU a salué l’utilisation innovante de l’EPU par 

la FLM pour « intégrer efficacement la politique 

relative aux réfugiés dans les politiques des droits 

humains au niveau national ». 

Identité luthérienne, formation 
théologique et diaconie
La formation théologique est un trait essentiel de 

l’identité luthérienne et un engagement fondateur 

de la FLM. Le programme de formation théolo-

gique était axé sur deux domaines ; développer 

les capacités des Églises membres de sorte 

qu’elles aient des dirigeant-e-s capables de faire 

face théologiquement aux défis contextuels et 

renforcer la cohésion interne au moyen d’acti-

vités qui approfondissent la compréhension de 

l’identité luthérienne. Le programme de bourses 

de la FLM, qui, en 2018, a accordé 74 nouvelles 

bourses d’études dans des domaines ayant trait à 

la théologie ou à la diaconie, continue de soutenir 

les missions holistiques des Églises dans leurs 

différents contextes. 

« Ne négliger personne »
Après un lancement réussi en octobre, l’initiative 

« Waking the Giant » de la FLM continue de relier 

le travail diaconal de longue haleine des Églises 

et des partenaires œcuméniques aux Objectifs 

de développement durable de l’ONU. Dévelop-

pée dans quatre pays pilotes (Colombie, Libéria, 

Tanzanie et États-Unis), celle-ci a pour objectif 

de sensibiliser les Églises et la communauté des 

États et des gouvernements au fait qu’ils peuvent, 

ensemble, atteindre l’objectif du Programme 

2030 consistant à « ne négliger personne ». Par-

mi les autres activités, citons le projet « Symbols 

of Hope », qui aide les Églises d’Éthiopie et du 

Nigéria à dispenser aux migrant-e-s potentiel-le-s 

des informations sur la traite des êtres humains 

et sur des solutions alternatives et à domicile à la 

vie à l’étranger qui se révèle souvent périlleuse.

Justice de genre et 
autonomisation des femmes
Le suivi de la mise en œuvre de la Politique de 
la FLM relative à la justice de genre, désormais 

disponible en 24 langues, a constitué une étape 

capitale dans la lutte pour la justice de genre et 

l’autonomisation des femmes. Les conférences 

régionales des Églises membres, comme celle de 

Medan, en Indonésie, organisée pour l’Asie, furent 

l’occasion de réfléchir aux moyens concrets de sur-

monter la violence sexiste tant au niveau ecclésial 

que communautaire. La région d’Amérique latine 

et des Caraïbes a produit une publication sur les 

femmes qui font de la théologie, axée sur le genre 

et la diaconie, les migrations et le patriarcat. L’en-

gagement s’est poursuivi auprès de la Commission 

de la condition de la femme et du CEDAW, qui sont 

des plateformes essentielles pour s’assurer que les 

directives de l’ONU sur les droits des femmes et des 

filles sont communiquées aux Églises membres, 

aux programmes nationaux et aux partenaires 

œcuméniques. 

Engagement des jeunes
Lors de la Journée de la Réforme de 2018, le 

programme 2.0 du Réseau mondial de jeunes 

réformateurs et réformatrices a été lancé. Il s’agit 

d’une nouvelle étape dans le travail avec les 

jeunes au sein des Églises membres, consistant 

à sonder ce que signifie être un jeune réformateur 

ou une jeune réformatrice. Le réseau insuffle 

passion et créativité au sein de la Communion 

en encourageant activement les jeunes à mettre 

leurs compétences et leurs dons au service 

des Églises luthériennes du monde entier. Le 

plaidoyer en faveur de la justice climatique s’est 

poursuivi dans les activités internationales et ré-

gionales, des jeunes agissant au nom de la FLM, 

en faveur des pauvres et des plus vulnérables 

de la planète.

Relations interreligieuses
La FLM et le Secours islamique international 

ont publié conjointement un guide prônant une 

approche respectueuse de la foi lors des inter-

ventions humanitaires (A faith-sensitive approach 
in humanitarian response) qui apporte un soutien 

pratique aux personnes planifiant les programmes 

pour les personnes dans le besoin. Ce document 

porte notamment sur la promotion de la santé 

par le biais des communautés religieuses locales, 

orientant les gens vers les acteurs religieux pour des 

soins psychosociaux ou spirituels et impliquant les 

dirigeant-e-s religieux/religieuses dans l’éradication 

des pratiques néfastes telles que la mutilation géni-

tale féminine et le mariage des enfants.

Consolidation de la paix
La FLM a lancé des programmes destinés à former 

les dirigeant-e-s d’Église à la résolution des conflits 

et à la consolidation de la paix, en particulier devant 

les tensions croissantes et la polarisation à travers 

le monde et l’échec collectif à résoudre les conflits. 

L’une de ces activités, le séminaire international de 

la FLM sur la prévention et la gestion des conflits et 

la consolidation de la paix à São Leopoldo, au Brésil, 

a accueilli 40 dirigeant-e-s de 21 Églises d’Afrique, 

d’Asie, des trois régions européennes, d’Amérique 

latine et des Caraïbes et d’Amérique du Nord. Le 

manuel de la FLM sur la formation des messagers 

de la paix, LWF Peace Messengers Training, des-

tiné aux jeunes de différentes confessions, a été 

distribué aux Églises membres. 

Relations œcuméniques
« Être luthérien, c’est être œcuménique. » Le 

Conseil a adopté les Engagements de la FLM èpour 
un cheminement œcuménique vers la communion 
ecclésiale, ouvrant la voie à un engagement œcumé-

nique plus fort. L’achèvement du dialogue bilatéral 

avec les Églises orthodoxes orientales et celui du 

dialogue trilatéral avec l’Église catholique romaine et 

la Conférence mennonite mondiale ont constitué des 

étapes majeures. Un nouveau modèle relatif aux re-

lations luthéro-anglicanes a été introduit, conduisant 

les deux partenaires au-delà du dialogue classique 

et les invitant à un engagement concret dans le sens 

d’une coopération régionale et nationale.

Plus d’informations sur la vie et le 
travail de la FLM sur le site :  
lutheranworld.org
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