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Message du Conseil de la FLM 
 
Le Conseil de la FLM a consacré une séance spéciale, le 13 juin, à la discussion du 
document du Conseil «Affirmer le don de la Communion dans un monde fragmenté». Le 
document a servi de base à une bonne discussion, empreinte de respect, qui a permis 
aux membres du Conseil d’exprimer leurs préoccupations, leurs souffrances et leurs 
espoirs pour l’avenir.  
 
En tant que membres du Conseil, nous tenons à faire passer les messages essentiels 
suivants, qui se dégagent de la discussion: 
 

 Nous nous reconnaissons comme une Communion d’Églises dans laquelle les 
143 Églises membres de la FLM ont été appelées par la grâce de Dieu. 

 

 Nous célébrons en permanence la joie, la bénédiction et le don que nous apporte 
notre existence ensemble en tant que Communion d’Églises. Nous nous 
réjouissons de la vitalité de la Communion qui continue à témoigner en faveur 
d’un monde juste, pacifique et réconcilié.  

 

 Nous avons appris avec inquiétude la nouvelle de la rupture des relations de 
communion entre trois de nos Églises membres. Nous voulons nous pencher sur 
la souffrance qui en résulte.  

 
En conséquence: 

 
1. Nous demandons à toutes les Églises membres de la FLM de prier pour les trois 

Églises et pour la Communion tout entière afin que ces relations soient 
restaurées. 
 

2. Nous soutenons le processus d’accompagnement proposé par le Bureau de la 
Communion à ces trois Églises.  

 
3. En tant que Communion, nous avons pris l’engagement de travailler ensemble. 

C’est pourquoi nous demandons que les mesures suivantes soient prises: 
 

Le secrétaire général continuera à maintenir d’étroits contacts avec les 
trois Églises membres concernées et à offrir un espace et des processus 
propres à favoriser la poursuite des conversations entre elles.   
 
Le secrétaire général invitera les Églises membres à participer à de 
nouvelles réflexions théologiques sur la manière dont on pourrait 
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respecter l’autonomie de décision des Églises membres de la FLM, 
exprimer et affronter les divergences qui en résultent, et soutenir en 
même temps l’engagement qu’elles ont pris de vivre et travailler 
ensemble en tant que Communion d’Églises.  
 
Nous recommandons le document «Affirmer le don de la Communion 
dans un monde fragmenté» aux Églises membres de la FLM pour étude 
appropriée.  

 
Célébrant les dons abondants de Dieu et l’Esprit de Dieu dispensateur de vie, dans la 
confiance en la présence et l’action permanentes de Dieu parmi nous, nous réaffirmons 
notre volonté de cheminer ensemble. 
 
 
 
 
 
 
Genève, le 17 juin 2013  


