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La FLM en 2019
Pour un monde juste, pacifique et réconcilié
« Avec passion pour l’Église et pour le monde » : tel est le titre de la stratégie de la Fédération luthérienne
mondiale (FLM) pour 2019-2024, qui décrit le chemin que nous allons entreprendre ensemble au cours
des prochaines années en tant que communion de 148 Églises réparties dans 99 pays.
En 2019, nous avons travaillé à la mise en œuvre de cette stratégie par des rassemblements régionaux
de responsables ecclésiastiques, de femmes et de jeunes ; par la célébration d’un événement majeur
de l’œcuménisme ; par des consultations mondiales de théologiennes ou sur les identités luthériennes ;
par des actions locales et mondiales pour défendre les droits inaliénables des personnes et des communautés ; et par des activités humanitaires et de développement visant à venir directement en aide à
quelque 2,25 millions de personnes parmi les plus vulnérables au monde.

Pour en savoir plus sur la vie et le travail de la FLM, consultez le site lutheranworld.org.

Stratégie
Les deux priorités de la Stratégie 2019-2024
ont orienté le travail de la Communion en 2019 :
• Soutenir la présence et le vivant témoignage
des Églises dans le monde
• Promouvoir la dignité humaine, la justice
et la paix
Cette stratégie reflète la volonté des Églises membres d’exprimer leurs relations de communion en
s’associant pour mener ensemble des initiatives
diaconales, concernant notamment la justice climatique, la promotion de la justice de genre et de
l’inclusion des jeunes, et le soutien au dialogue œcuménique, à l’éducation théologique et à la formation.

Conférences de responsables
Des conférences régionales de responsables
d’Église ont permis aux Églises membres de la
FLM de resserrer leurs liens et d’apprendre à se
connaître. En 2019, les conférences qui se sont
tenues en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe ont réuni des personnalités ecclésiastiques,
des personnes laïques ou ordonnées, ainsi que
des femmes et des jeunes des sept régions de
la FLM. Chaque conférence a été une occasion
d’échanges et d’apprentissages mutuels, de découverte approfondie de l’Église hôte, de partage
des dons, et de mise en commun des joies et des
souffrances respectives des Églises.

Célébration d’un événement
majeur de l’œcuménisme
L’année 2019 marquait le vingtième anniversaire
de la Déclaration commune concernant la doctrine de la justification. En mars, un colloque a
rassemblé aux États-Unis des représentant-e-s
de la FLM, de l’Église catholique romaine, du
Conseil méthodiste mondial, de la Communion
mondiale d’Églises réformées et de la Communion anglicane. Ils et elles ont exprimé le désir
de renforcer leurs liens et de développer les
engagements fondamentaux de la Déclaration
commune, qui restent d’actualité pour leur travail
et pour le monde actuel. En juin, les cinq communions mondiales ont célébré l’anniversaire de
la Déclaration lors d’un culte commun dans la
cathédrale Saint-Pierre de Genève.

Contribution des Églises aux
objectifs de développement durable
L’initiative du « Réveil du géant » a lancé un
outil d’auto-évaluation grâce auquel les Églises
peuvent recenser leur contribution aux objectifs de développement durable. Cet outil aide
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les Églises à « apprendre, réfléchir et agir » à
propos de la façon dont elles peuvent coopérer
plus étroitement avec d’autres entités religieuses
ou des organisations nationales, régionales et
internationales. Les Églises sont encouragées
à célébrer le travail qu’elles accomplissent déjà
et à en partager les résultats afin de développer
des pratiques exemplaires.

Comprendre l’identité luthérienne
En octobre, la FLM a lancé un processus visant
à explorer comment la spiritualité façonne
l’identité luthérienne à travers le monde. Il s’agit
d’examiner la diversité des Églises luthériennes
tout en célébrant la foi commune qui leur fournit
les moyens de rendre un témoignage créatif et
transformateur dans le monde. Un colloque
international a eu lieu à Addis-Abeba, en Éthiopie, réunissant des hommes et des femmes du
monde entier autour du thème « Nous croyons
au Saint-Esprit ». Cette étude en plusieurs temps
se poursuivra jusqu’en 2022.

Donner aux jeunes les moyens
d’œuvrer pour la paix
La deuxième formation internationale des Émissaires de la Paix s’est tenue à Tallinn, en Estonie.
Ce programme, qui rassemble des jeunes de différentes religions, vise à renforcer leur contribution
à la consolidation de la paix et à la prévention de la
violence. Les stagiaires ont discuté du rapport entre vision de la paix et compréhension des conflits
dans des contextes multireligieux et multiculturels.
Un espace leur a été offert pour tirer des enseignements de leurs expériences respectives et pour
favoriser le respect mutuel et la compréhension
de la paix selon les cultures et les contextes.
L’objectif est de leur permettre de se considérer
comme des contributrices et contributeurs actifs
et comme de puissants facteurs de multiplication
de la paix dans leurs pays respectifs.

Aide humanitaire et
interventions d’urgence
En 2019, la FLM est directement venue en aide
à 2,25 millions de personnes réfugiées ou déplacées dans 25 pays d’Asie, du Moyen-Orient,
d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes. Plus
de la moitié des bénéficiaires sont des personnes
réfugiées ou déplacées à l’intérieur de leur pays.
L’autre moitié est constituée de membres des
communautés d’accueil et des communautés à
risque. En associant secours d’urgence et activités
de reprise et de développement, le Département

d’entraide mondiale de la FLM peut s’adapter à
l’évolution des situations lors de crises prolongées,
tout en fournissant une aide globale et durable.
Le cyclone Idai qui a frappé le Mozambique
en mars a été l’une des pires tempêtes tropicales
qui aient été enregistrées en Afrique et dans
l’hémisphère sud. L’intervention d’urgence de
la FLM pour assurer l’eau, l’assainissement et
l’hygiène a permis d’aider 1500 familles habitant
dans trois localités isolées de la province de Manica.

Justice de genre et
autonomisation des femmes
Le travail de la FLM en matière de justice de genre
promeut l’égale dignité de chaque personne créée
à l’image de Dieu en aidant à l’autonomisation
les femmes et en les formant à la prise de
responsabilités. La FLM s’engage pour des relations justes entre les femmes et les hommes et
encourage la présence des femmes à des fonctions dirigeantes dans l’Église et dans la société.
Les initiatives mondiales, régionales et locales
menées en 2019 ont porté sur le renforcement
des compétences en leadership, la création de
réseaux et une compréhension plus poussée des
droits des femmes, en partenariat avec l’ONU.

Partenariat mondial
La FLM entretient des relations de travail avec
l’ONU dans différents cadres : son partenariat
avec le Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, sa contribution à l’Examen
périodique universel (EPU) du Conseil des
droits de l’homme, et sa coopération avec le
Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes et la Commission de la
condition de la femme. L’ONU a salué l’utilisation
innovante de l’EPU par la FLM, qui « intègre
efficacement la politique des réfugiés dans des
politiques d’envergure nationale relatives aux
droits humains ».

Théologie, mission et justice
À compter de 2020, le nouveau Département
de théologie, de mission et de justice (DTMJ) du
Bureau de la communion regroupe les études
théologiques et les activités de programme des
Églises membres au sein d’une nouvelle équipe
appelée Action pour la justice. Cette équipe rapprochera les travaux du nouveau département et
du Département d’entraide mondiale ayant pour
axe thématique commun les droits de l’homme,
les autres religions et la paix, la justice de genre
et la justice climatique.

