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DEUX CANDIDATURES RETENUES POUR LE 
POSTE DE SECRETAIRE GENERAL-E DE LA FLM 

L’élection aura lieu le 19 juin 
 
GENÈVE, Suisse 
2 juin 2021 
 
(LWI) Des candidatures d'Estonie et du Zimbabwe ont été proposées pour le poste de 
secrétaire général-e de la Fédération luthérienne mondiale. La recherche de la personne 
qui prendra la tête de la communion d’Églises est terminée et le Conseil de la FLM élira 
le ou la prochain-e secrétaire général-e le 19 juin. Les deux candidatures retenues sont : 
 

Pasteure Anne Burghardt  
Position actuelle : Cheffe du développement, Institut de théologie de l'EELE ; 
Conseillère pour les relations internationale et œcuméniques, EELE 
Église : Église évangélique luthérienne d'Estonie (EELE) 
Pays : Estonie 
 
Pasteur Dr Kenneth Mtata  
Position actuelle : Secrétaire général, Conseil des Églises du Zimbabwe  
Église : Église évangélique luthérienne du Zimbabwe (EELZ) 
Pays : Zimbabwe  

 
Un comité de recherche de 7 membres a été nommé par le Conseil pour recevoir les 
candidatures et présenter les finalistes. La présidente du Comité, l’évêque canadienne 
Susan Johnson, a informé le président de la FLM, l’archevêque Panti Filibus Musa, que 
le Comité avait terminé son travail et qu’il proposait ces deux finalistes pour l’élection. 
L’évêque Johnson a félicité les candidat-e-s pour leurs compétences en matière de 
leadership, leur sensibilité pastorale et leur grande expérience de la communion 
mondiale des 148 Églises membres. « Il appartient maintenant au Conseil de discerner 
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et de décider qui dirigera la communion de la FLM au cours des prochaines années », a-
t-elle conclu. 
« Le comité de recherche nous a présenté deux excellents profils pour prendre la tête du 
Secrétariat général. Je le remercie de ses efforts et je suis convaincu que la FLM pourra 
compter sur une direction forte dans les années à venir », a déclaré le président de la 
FLM. 
Le poste de secrétaire général-e sera vacant à partir du 1er novembre 2021, après le 
départ du titulaire actuel, le pasteur Martin Junge. Élu pour un premier mandat de sept 
ans en novembre 2010, puis réélu par le Conseil en 2017, il avait annoncé qu’il se retirait 
en mai de l’année dernière. Cet ancien président de l’Église évangélique luthérienne du 
Chili a rejoint la FLM en 2000, après avoir exercé les fonctions de secrétaire régional 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes. 
La Fédération luthérienne mondiale (FLM) est une communion mondiale de 148 Églises 
de tradition luthérienne, représentant plus de 75 millions de chrétien-ne-s dans 99 pays. 
Elle agit au nom de ses Églises membres dans les domaines des relations 
œcuméniques et interreligieuses, de la théologie, de l’aide humanitaire, des droits de la 
personne, de la communication et de divers aspects de la mission et du développement. 

Le ou la secrétaire général-e de la FLM exécute les décisions de l’Assemblée et du 
Conseil de la FLM. Élu-e par le Conseil pour un mandat de sept ans, il ou elle exerce les 
fonctions de responsable œcuménique de la FLM. 

Pour les médias 
L’élection du ou de la secrétaire général-e aura lieu lors d’une session à huis clos du 
Conseil de la FLM, le 19 juin 2021. Les résultats seront communiqués sur le site internet 
de la FLM et dans un communiqué de presse après avoir été annoncés au Conseil. 
Le ou la secrétaire général-e élu-e tiendra une conférence de presse en ligne après son 
élection. 
Des photos haute résolution sont disponibles sur 
https://www.flickr.com/gp/lutheranworld/A2Kh84  
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le pasteur Arni Svanur 
Danielsson, responsable de la communication. Courriel : 
arni.danielsson@lutheranworld.org, mobile : +41 78 929 9686. 
 


