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Éminents responsables ecclésiastiques, chers frères et sœurs en Christ, 

Appel à candidatures pour la création des forums « Justice climatique » et 
« Relations interreligieuses et consolidation de la paix » d’Action pour la justice 
(AFJ). 

Recevez les salutations et la paix du Bureau de la Communion de la FLM ! 

Nous continuons à prier pour votre témoignage fidèle ainsi que pour la communion 
mondiale en cette période difficile de pandémie de COVID-19. À travers les différents 
témoignages de persévérance et de résilience qui nous parviennent de nos Églises 
membres, vous êtes une source d’encouragement et d’inspiration pour nous. 

Le Bureau de communion de la FLM continue de s’adapter aux changements qui ne 
cessent de se produire dans le monde pour pouvoir vous servir plus efficacement dans les 
jours à venir. Plus précisément, dans le cadre de la mise en place du travail 
programmatique de l’unité d’Action pour la Justice (AFJ), rattachée au Département de 
théologie, de mission et de justice de la FLM, nous voulons prendre contact pour collaborer 
avec vous. 

L’AFJ est un mode d’expression des activités de plaidoyer de la FLM grâce auquel le 
témoignage, la voix et les décennies d’expérience et d’action des Églises membres de la 
FLM, des programmes nationaux du Département d’entraide mondiale et des 
communautés locales et nationales peuvent informer et influencer politiques, lois et 
décisions. Nous aimerions créer deux forums de l’AFJ pour coordonner et soutenir 
l’engagement des Églises membres de la FLM dans les domaines suivants : 

- les relations interreligieuses et la consolidation de la paix, 

- la justice climatique (changements climatiques et sauvegarde de la création). 

Notre objectif est de renforcer notre capacité collective, d’encourager l’apprentissage 
mutuel, de mutualiser nos ressources et de faire entendre la voix des Églises membres au 
sein de la Communion et sur les plateformes mondiales. Vous trouverez ci-joint le mandat 
élaboré pour la création des forums de l’AFJ. 

Nous vous invitons à participer à l’un de ces forums, ou aux deux, en fonction de votre 
intérêt, et à désigner pour chacun d’eux un membre de votre Église (responsable ordonné-
e ou laïque) qui s’investit déjà dans ce domaine ou qui pourrait y contribuer. 

En ce qui concerne les personnes désignées, nous voulons encourager une participation 
équilibrée des hommes, des femmes et des jeunes. Veuillez nous faire parvenir leur nom, 
leur fonction, leur domaine d’intérêt et leurs coordonnées (adresse électronique, numéro 
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de téléphone portable) le lundi 29 mars 2021 au plus tard à l’adresse suivante : 
action.justice@lutheranworld.org. 

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez les adresser à Mme Elena Cedillo 
(elena.cedillo@lutheranworld.org) ou au pasteur Sivin Kit (Sivin.Kit@lutheranworld.org). 

Dans un premier temps, nous prévoyons d’inviter les personnes désignées à une série de 
conversations en ligne dans le courant de l’année 2021 afin de comprendre les besoins et 
les capacités de nos Églises membres dans les domaines précités qui présentent le plus 
d’intérêt pour votre contexte. À plus long terme, nous espérons former une communauté 
d’entraide contribuant à l’apprentissage continu et à la planification d’activités communes. 

Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles. 

Bien à vous en Christ, 

 
Eva Christina Nilsson 
Directrice 
Département de théologie, de mission et de justice 
 
 
 

Annexes : 
Mandat des forums de l’AFJ 
 
CC : 
Isaiah Toroitich, responsable de la défense des causes à l’échelle mondiale 
Elena Cedillo, responsable de programme pour la justice climatique 
Sivin Kit, responsable de programme pour la théologie publique et les relations 
interreligieuses 
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