
La FLM en 2021 et 2022
Solidarité en période difficile
En 2021, alors que de nombreuses régions du monde subissaient encore de plein fouet les effets de la 
pandémie de COVID-19, le Bureau de la Communion a continué de développer des moyens innovants 
pour mettre en œuvre son travail, en étroite collaboration avec les Églises membres et les partenaires, 
afin de rendre témoignage au Christ en ces temps difficiles.

Parmi les initiatives clés, citons le financement de projets d’intervention rapide, l’augmentation des 
interventions humanitaires, les secours apportés dans plusieurs conflits à travers le monde qui requièrent 
une attention particulière, et le soutien à Action pour la justice, la nouvelle unité de défense des droits.

En 2021, les Églises membres de la FLM ont mis en œuvre 181 projets dans le cadre d’initiatives 
d’intervention rapide face à la pandémie de COVID-19, aidant des dizaines de milliers de personnes par-
mi les plus vulnérables dans 53 pays. Au cours de la même période, les activités internationales d’aide 
humanitaire et de développement de la FLM ont touché près de 2,5 millions de personnes.

Une transition majeure a marqué l’année : nous avons fait nos adieux au secrétaire général, le pasteur 
Martin Junge, et accueilli sa successeure, la pasteure Anne Burghardt.

Au cours du premier trimestre 2022, la FLM s’est engagée dans des actions de plaidoyer pour la paix 
et des expressions de solidarité avec le peuple et les Églises d’Ukraine, suite à l’invasion du pays par la 
Russie en février 2022. La FLM intensifie sa réponse afin d’assister les personnes qui ont fui leur maison 
et cherchent la sécurité en Ukraine, Pologne, Slovaquie, Hongrie et Roumanie, ainsi que dans de nom-
breux autres pays de la région. Face à la plus importante crise humanitaire qu’ait connu l’Europe depuis 
la Deuxième Guerre mondiale, la FLM entend veiller à ce que l’on n’oublie pas les personnes qui souffrent 
dans d’autres zones de conflit de la planète. L’objectif est d’assurer aux personnes réfugiées et dépla-
cées une assistance immédiate et à long terme, qui sera fournie par la FLM et par ses Églises membres.

Les préparatifs de l’Assemblée de 2023 constitueront l’une des grandes tâches de 2022, parmi 
d’autres initiatives nouvelles, comme la célébration du 500e anniversaire de la traduction du Nouveau 
Testament par Martin Luther.
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Nouvelle secrétaire générale
En juin, le Conseil a élu Madame Anne 

Burghardt, théologienne et pasteure de l’Église 
évangélique luthérienne d’Estonie, au poste de 
secrétaire générale de la FLM. Le pasteur Martin 
Junge, de l’Église évangélique luthérienne du Chili, 
qui dirigeait la Communion depuis 2010, a quitté 
ses fonctions le 31 octobre. Première femme et 
première personne originaire d’Europe centrale et 
orientale à exercer cette responsabilité, la pasteure 
Burghardt a pris ses fonctions le 1er novembre 2021. 
Elle a été installée le 17 novembre, lors d’une célé-
bration à la chapelle du Centre œcuménique qui a 
été retransmise en ligne. Le président de la FLM, l’ar-
chevêque Panti Filibus Musa, a présidé le service.

Avec passion pour l’Église 
et pour le monde

La stratégie 2019-2024 de la FLM, intitulée 
Avec passion pour l’Église et pour le monde, guide 
le travail que les Églises membres entreprennent 
conjointement en tant que Communion mondiale 
pour mettre en œuvre les différents aspects de 
la mission holistique de Dieu. Les priorités stra-
tégiques à long terme, qui visent à soutenir les 
Églises et leur témoignage vivant dans le monde 
et à promouvoir la dignité humaine, la justice et la 
paix, ont constitué une base solide pour des plans 
opérationnels et des activités qui ont répondu aux 
nouveaux défis et atteint les objectifs fixés et les 
résultats escomptés.

Multiplication des contacts 
avec les Églises

Lorsqu’il n’était pas possible d’organiser des 
conférences et des ateliers régionaux en per-
sonne, le nombre de réunions en ligne a augmenté 
dans plusieurs domaines programmatiques, ce 
qui a permis d’intensifier les contacts et la col-
laboration avec les représentant-e-s des Églises 
membres et les responsables œcuméniques.

Le Bureau de Communion a partagé des 
prières, des liturgies ou des messages bibliques ain-
si que des lettres avec les dirigeant-e-s des Églises. 
L’assistance financière par le biais du portefeuille 
de projets des Églises membres a facilité l’achat 
d’équipement de communication, de masques et 
de désinfectants afin de soutenir des activités ec-
clésiales. Les Églises ont aussi favorisé le plaidoyer 
et distribué de la nourriture et d’autres produits de 
première nécessité aux personnes dans le besoin.

Depuis novembre 2021, des réunions régio-
nales en ligne plus fréquentes ont également été 
initiées entre la secrétaire générale et les membres 
et conseiller-ères du Conseil. Les secrétaires ré-

gionaux et régionales continuent d’accompagner 
les Églises membres dans toutes les régions et de 
porter les préoccupations variables des Églises 
et pays à l’attention de la Communion mondiale.

Plaidoyer du local à l’international
Un nouveau cadre de plaidoyer a été élaboré 

pour servir de base aux activités de défense 
des causes de la FLM. Au Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU, la plupart des mesures recom-
mandées par les Églises membres de la FLM en 
Namibie et en Sierra Leone au titre de l’examen 
périodique universel ont été approuvées et leur 
application a été recommandée aux gouverne-
ments, ce qui constitue un signe encourageant. 
La FLM a organisé la formation annuelle sur la dé-
fense des droits fondamentaux des femmes, qui 
a mis l’accent sur le renforcement du plaidoyer, 
du travail en réseau et de la collaboration au 
niveau local et régional. La délégation de la FLM 
à la COP26, composée de 32 jeunes, a été la plus 
importante depuis que les jeunes ont commencé 
à représenter la Communion à la conférence sur 
le climat en 2011. Certain-e-s ont fait le voyage 
jusqu’à Glasgow, et toutes et tous ont participé 
aux réunions en ligne, complétant le plaidoyer 
de la FLM par des initiatives locales.

Nouvelles interventions 
humanitaires

Le Département d’entraide mondiale de la 
FLM, en collaboration avec ses partenaires, est 
venu en aide à environ 2,5 millions de personnes 
dans le besoin. Face à l’escalade de la violence et 
des conflits, la FLM a répondu aux crises humani-
taires qui ont suivi en Éthiopie, au Myanmar et au 
Venezuela. En Haïti, les catastrophes naturelles 
(un tremblement de terre et une dépression 
tropicale) et l’aggravation de l’insécurité ont été 
les principales priorités. La FLM a continué à 
soutenir les réfugié-e-s Rohingyas du Myanmar 
par le biais de son ancien programme national 
RDRS (Rangpur Dinajpur Rural Service). Dans 
le cadre d’une initiative en faveur des personnes 
touchées par le conflit syrien, la FLM a fourni des 
abris, des articles non alimentaires et des services 
de sécurité alimentaire, d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène (WASH), de protection, de soutien 
psychosocial et d’éducation. La décentralisa-
tion des opérations du Département d’entraide 
mondiale par le biais de ses bureaux nationaux 
et régionaux et la coopération efficace entre les 
centres d’urgence et ces bureaux portent leurs 
fruits. Le personnel au niveau national et sur le 
terrain a maintenu diverses activités à une époque 

où les membres du personnel international ne 
pouvaient pas rejoindre leur poste de travail.

Vers la treizième Assemblée
Les préparatifs de l’Assemblée sont en bonne 

voie, y compris le travail sur les publications de l’As-
semblée. Une ressource intitulée Un seul corps, un 
seul Esprit, une seule espérance a été publiée pour 
présenter le thème de l’Assemblée et encourager 
les Églises membres à s’impliquer. Des réunions 
des comités responsables de l’élaboration du 
contenu des études et des documents liturgiques, 
ainsi que de l’accueil local, ont eu lieu en ligne 
et sur place à Cracovie. L’Église évangélique 
de la confession d’Augsbourg en Pologne, qui 
accueille l’Assemblée, s’est fermement engagée 
à participer aux préparatifs par le biais du Comité 
local de planification de l’Assemblée. Le site web 
de l’Assemblée 2023 a été lancé.

Synergies entre les départements 
et les programmes

La collaboration entre les départements et 
les programmes s’est intensifiée, grâce à la fois 
aux mises à jour rapides des outils et plateformes 
de travail en ligne et aux possibilités accrues de 
participation à des webinaires sur divers sujets. 
Dans le cadre du processus visant à décrire 
les identités luthériennes contemporaines, les 
Églises membres ont été invitées à participer à 
une enquête explorant leurs points de vue sur le 
baptême, les croyances et les pratiques liturgiques 
dans un dialogue entre la foi et la vie. Un processus 
a également été lancé pour étudier les expériences 
de ministère ordonné des femmes, afin d’éliminer 
les obstacles et de définir la marche à suivre.

Le lancement du Fonds Hélène Ralivao pour 
la formation théologique et le développement du 
leadership des femmes en Afrique et ailleurs, qui 
inclut des bourses et l’élaboration de ressources, a 
constitué une étape majeure de l’engagement de 
la FLM en faveur de la justice de genre et de l’auto-
nomisation des femmes. Le Réseau de formation et 
d’éducation théologique demeure une plateforme 
importante pour resserrer les liens entre les établis-
sements d’enseignement et les Églises membres.

L’élaboration de la Note d’orientation sur 
l’engagement conjoint des Églises membres de 
la FLM et des programmes nationaux a confirmé 
la collaboration du Département de théologie, de 
mission et de justice avec le Département d’en-
traide mondiale, et les nouvelles possibilités d’ac-
tivités locales conjointes ont été évoquées lors des 
réunions régionales en ligne pour l’Afrique, l’Asie 
et l’Amérique latine et les Caraïbes.
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