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RAPPORT DU COMITÉ DES DÉSIGNATIONS   
 

 

Élection d’un membre du Conseil en remplacement de l’évêque Melvin 
Jiménez 
 
Le Conseil décide: 

 d’élire M. Michael Ram (homme, laïc), de l’Église évangélique luthérienne du Guyana, en tant 
que membre du Conseil en remplacement de l’évêque Melvin Jiménez (homme, ordonné), de 
l’Église luthérienne du Costa Rica. 
 
 

Nomination de M. Michael Ram en tant que président du Comité «Défense 
des causes et interventions publiques» 
 
Le Conseil décide: 

 de nommer M. Michael Ram en tant que président du Comité « Défense des causes et 
interventions publiques ». 

 
 

Nomination de M. Michael Ram au Comité permanent « Constitution et 
questions d’adhésion » 
 
Le Conseil décide: 

 de nommer M. Michael Ram au Comité permanent «Constitution et questions d’adhésion» 
 

 
Election d’un membre du Conseil en remplacement de la pasteure Martina 
Berlich 
 
Le Conseil décide: 

 d’élire la pasteure Eva Hadem (femme, ordonnée), de l’Église évangélique en Allemagne 
centrale, en tant que membre du Conseil en remplacement de la pasteure Martina Berlich 
(femme, ordonnée), de l’Église évangélique en Allemagne centrale. 

 

 
Nomination de la pasteure Eva Hadem au Comité des Finances  
 
Le Conseil décide: 

 de nommer la pasteure Eva Hadem, de l’Église évangélique en Allemagne centrale, au Comité 
des Finances. 

 
 
Nomination de la pasteure Eva Hadem au Comité permanent «Constitution 
et questions d’adhésion» 
 
Le Conseil décide: 

 de nommer la pasteure Eva Hadem, de l’Église évangélique en Allemagne centrale, au Comité 
permanent « Constitution et questions d’adhésion » 
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Nomination d’une conseillère en remplacement de l’évêque Cindy 
Halmarson 
 

Le Conseil décide: 

 de nommer la pasteure Katherine Altenburg (femme, ordonnée), de l’Église évangélique 
luthérienne au Canada, en tant que conseillère en remplacement de l’évêque Cindy 
Halmarson (femme, ordonnée), de l’Église évangélique luthérienne au Canada. 

 

 
Nomination de la pasteure Katherine Altenburg au Comité «Défense des 
causes et interventions publiques» 
 
Le Conseil décide: 

 de nommer la pasteure Katherine Altenburg, de l’Église évangélique luthérienne au Canada, 
au Comité « Défense des causes et interventions publiques ». 

 

 
Remplacement d’un membre du Conseil, le pasteur Dr Augustine 
Jeyakumar 
 
Le Conseil décide: 

 de déclarer vacant le siège au Conseil de la FLM du pasteur Dr Augustine Jeyakumar, 
puisqu’il a déclaré ne plus pouvoir assister aux sessions du Conseil d’ici la fin de son mandat 
(cf. section VIII.1 de la Constitution de la FLM).  

 
 
Nomination d’un membre du Conseil, le pasteur Naoki Asano, en tant que 
président du Comité «Entraide mondiale» 
 
Le Conseil décide: 

 d’élire le pasteur Naoki Asano (homme, ordonné), de l’Église évangélique luthérienne du 
Japon en tant que président du Comité “Entraide mondiale” en remplacement du pasteur Dr A. 
G. Augustine Jeyakumar (homme, ordonné), de l’Église luthérienne  d’Arcot (Inde).  

 

 
Nomination du pasteur Dr Suneel Bhanu Busi au Comité permanent 
«Constitution et questions d’adhésion» 
 
Le Conseil décide: 

 de nommer le pasteur Dr Suneel Bhanu Busi, de l’Église évangélique luthérienne d’Andhra, au 
Comité permanent « Constitution et questions d’adhésion ». 

 

 
Autres remplacements des membres du Conseil et des conseillers – ères  
 
Le Conseil décide: 

 de ne pas pouvoir aux sièges vacants laissés par les membres du Conseil et les conseillers 
après la session du Conseil en 2015.   
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DOCUMENT D’ÉTUDE SUR «LA CONCEPTION QUE LA 
COMMUNION LUTHÉRIENNE A D’ELLE-MÊME» 

 
Le Conseil décide: 

 de prendre acte du document d’étude sur « La conception que la communion luthérienne a 
d’elle-même » avec ses remerciements; 

 de prier le Bureau de la Communion d’élaborer un processus comportant des questions et des 
calendriers visant à en assurer une meilleure réception dans les Églises membres de la FLM; 

 d’envoyer le document aux Églises membres pour une étude plus approfondie; et 

 d’encourager les Églises s membres à examiner le document d’étude pendant les  
Pré-Assemblées à titre de préparation de la Douzième Assemblée de la FLM en 2017. 

 

 
VERS UNE PROJECTION DURABLE DE LA FLM ET DE SUN 

BUREAU DE LA COMMUNION 
 
Le Conseil décide:  

 de soutenir les objectifs d’une projection durable de la FLM et de son Bureau de la 
Communion telles que décrites; 

 d’inclure les informations et les contributions exprimées lors des débats menés par le Conseil; 

 d’élaborer les processus et les actions nécessaires en vue de la mise en œuvre des 
propositions; et de prier le secrétaire général de présenter un rapport au  Bureau exécutif en 
novembre 2015 et à la session du Conseil en juin 2016. 

 
 
 

DOUZIÈME ASSEMBLÉE DE LA FLM 
 
Note conceptuelle sur la Douzième Assemblée  
 
Le Conseil décide:  

 d’adopter la Note conceptuelle sur la Douzième Assemblée (Document 11.1.1) et 
d’encourager son utilisation dans tous les préparatifs de l’Assemblée et dans toute 
communication à ce sujet.  

 
 

Plan opérationnel du Bureau de la Communion pour la Douzième 
Assemblée 
 
Le Conseil décide: 

 d’approuver le Plan opérationnel du Bureau de la Communion pour la Douzième Assemblée 
2015-2017 (document 11.1.2).  

 

Concept global et méthodologie de la Douzième Assemblée 
 
Le Conseil décide: 

 d’approuver le Concept global et la méthodologie de la Douzième Assemblée (document 
11.1.3) en tant que document servant de base à l’élaboration du programme et de la 
méthodologie de l’Assemblée ainsi que des processus qui y sont liés. 



DÉCISIONS 
SESSION DU CONSEIL DE LA FLM 
Genève, Suisse, 18 – 22 juin 2015  Page 5 
 

 

 

Critères de sélection d’un orateur-trice principal-e  
 
Le Conseil décide: 

 d’approuver les critères de sélection d’un orateur-trice principal-e tels que présentés dans le 
Document 11.1.4. 

 
 

Projet de programme de l’Assemblée  
 
Le Conseil décide: 

 d’approuver le projet de programme de l’Assemblée (document 11.1.5) en tant que base 
permettant de procéder à des révisions et à des améliorations jusqu’à ce qu’un nouveau projet 
soit présenté au Conseil lors de sa session de 2016. 

 

 
Lignes directrices concernant les questions d’adhésion au Conseil 
 
Le Conseil décide:  

 d’adopter les Lignes directrices concernant les questions d’adhésion au Conseil  
(document 11.1.6) qui sera envoyé aux Églises membres de la FLM lorsqu’elles seront 
contactées en vue de proposer des candidats-tes aux élections du Conseil pendant la 
Douzième Assemblée.  

 

 
Stratégie de collecte de fonds pour la Douzième Assemblée 
 
Le Conseil décide: 

 d’approuver la Stratégie de collecte de fonds pour la Douzième Assemblée (document 11.1.7) 
et de soutenir les principales lignes d’action présentées dans la stratégie de collecte de fonds. 

  

 
Politique de subventionnement des frais des délégués à la Douzième 
Assemblée  
 
Le Conseil décide: 

 d’approuver la politique de subventionnement des frais des délégués à la Douzième 
Assemblée (Document 11.1.8). 

 

 
COMITÉ «THÉOLOGIE ET RELATIONS ŒCUMÉNIQUE»  

 

Rapport du président du Conseil d’administration de la Fondation 
luthérienne pour la recherche  interconfessionnelle 
 
Le Conseil décide:   

 de prendre acte  avec satisfaction du rapport du président du Conseil d’administration de la 
Fondation luthérienne pour la recherche interconfessionnelle;  

 d’exprimer son  appréciation pour le soutien continu apporté par le Centre d’études 
œcuméniques aux dialogues bilatéraux et pour sa contribution substantielle à ces dialogues;  
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 de remercier le Centre pour cinquante années de fidèles services à la FLM durant lesquelles il 
a assumé ses responsabilités dans le cadre de sa vocation  œcuménique et apporté une 
précieuse contribution à la théologie œcuménique;   

 de réaffirmer l’importance qu’attache la FLM au processus d’évaluation auquel le Centre 
s’apprête à se soumettre ; et  

 de reconnaître que l’étroite coopération qui existe avec le Centre gardera toute son importance 
à l’avenir.  

 
 

COMITÉ«MISSION ET DÉVELOPPMEMENT» 
 
Le Conseil décide:  
 

 1. de mettre en place une plateforme d’échanges entre les Églises membres visant à : 
o examiner les activités bilatérales menées actuellement, 
o s’assurer que ces activités remplissent les objectifs fixés dans le plan opérationnel 

concernant l’édification de la communion et la mission holistique et  
o déterminer de quelles manières les activités du DMD pourraient contribuer à 

l’augmentation des ressources disponibles pour l’agenda multilatéral de la 
communion ; 

 

 2. de prier les Secrétaires régionaux de la FLM  de s’entretenir avec les Églises membres 
dans leurs régions respectives, pour examiner de quelles manières elles pourraient participer 
au soutien financier des projets des Églises membres ; 

 3. de prier le Bureau de la Communion et les Églises membres d’envisager, dans le cadre d’un 
groupe de travail, de nouveaux modes de coopération pour mieux garantir la mise en œuvre 
des activités de programme. 

 
 
 

COMITÉ «ENTRAIDE MONDIALE» 
 
Aucune recommandation n’a été proposée.  
 
 

COMITÉDES FINANCES  
 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN OPERATIONEL DU BUREAU DE LA 
COMMUNION 2013-2014  
 
Le Conseil décide: 

 de prendre acte du Rapport sur la mise en œuvre du Plan opérationnel du Bureau de la 
communion (COOP) 2013-2014 avec ses remerciements. 

  
 

STRATEGIE DE LA FLM EN MATIERE DE COLLECTE DE FONDS 
 
Le Conseil décide: 

 d’adopter la stratégie de la FLM en matière de collecte de fonds telle qu’amendée 
(document du Comité des finances 5.3) 
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PRINCIPES ET LIGNES DIRECTRICES DE LA FLM EN MATIERE DE 
COLLECTE DE FONDS  
 
Le Conseil décide: 

 d’adopter les principes et lignes directrices de la FLM en matière de collecte de fonds tels 
qu’amendés  (document du Comité des finances 5.4) 

  
 

PRINCIPES D’INVESTISSEMENT ET DIRECTIVES RELATIVES AUX FONDS 
CONSTITUANT LA TRESORERIE DE LA FLM  
 
Le Conseil décide: 

 d’adopter le document sur les Principes d’investissement et les directives relatives aux fonds 
constituant la Trésorerie de la FLM tel que révisé. 

  
 

RAPPORTS VERIFIES ET COMPTES DE LA FLM AU 31 DECEMBRE 2014  
 
Le Conseil décide: 

 d’approuver le rapport des vérificateurs des comptes consolidés de la FLM pour l’année 
prenant fin le 31 décembre 2014; et 

 d’approuver les comptes consolidés et les comptes des Départements suivants:   
Département de théologie et de témoignage public,  
Département de mission et développement,   
Département d’entraide mondiale,   
Département de la planification et des opérations et du Secrétariat général  pour l’année 
prenant fin le 31 décembre 2014. 
 
 

DESIGNATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES DE LA FLM POUR 
L’ANNEE 2015 
 
Le Conseil décide: 

 de désigner PricewaterhouseCoopers (Suisse) comme vérificateur des comptes de la FLM à 
Genève pour l’exercice 2015.  

 
 

BUDGET ET PLAN DES PROGRAMMES POUR 2016   
 
Le Conseil décide: 

 d’approuver le budget de la FLM pour 2016 avec des dépenses se montant à  
119 681 230 euros (document 12) ; 

 de porter les déficits éventuels à la charge des réserves des départements intéressés : 

 d’autoriser le Bureau de la Communion de la FLM à collecter des fonds pour le plan des 
programmes de la FLM tels que présentés dans le document 12.1 ; 

 d’autoriser le Bureau exécutif à approuver les ajustements à ce budget lors de sa prochaine 
réunion le cas échéant.  

 
 

MISE A JOUR CONCERNANT  L’HÔPITAL AUGUSTA VICTORIA  
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Le Conseil décide: 

 de prendre acte, avec ses remerciements, de la mise à jour concernant l’Hôpital Augusta 
Victoria et d’affirmer son soutien aux prochaines étapes du processus de réflexion.  

 
 

 

COMITÉ «DÉFENSE DES CAUSES ET INTERVENTIONS 
PUBLIQUES» 

 

Déclaration publique sur le plaidoyer et l’action en faveur de la justice 
climatique 
 
Le Conseil décide:  
 

“Vivant dans l’espérance, fondée sur la résurrection, du renouveau et du rétablissement de 
l’ensemble de la création de Dieu, nous croyons qu’il nous est impossible de rester passifs et 
d’ignorer les effets des changements climatiques. La création gémit sous le poids de l’action et de 
l’inaction humaines (Rm 8,22). […]Nous croyons qu’en prenant maintenant des mesures à l’échelle 
mondiale, nous pouvons changer le cours des choses”. 
 

En rappelant ce passage extrait de sa déclaration sur la Justice climatique de 2014, le Conseil de la 
Fédération luthérienne mondiale réaffirme que le changement climatique est un enjeu essentiel de 
notre temps, qu’il nous faut l’aborder de toute urgence et ce, en tant que croyants, et qu’il n’est pas 
trop tard pour prendre des mesures concrètes et efficaces. 

Contexte 

Du  30 novembre au 11 décembre 2015, la 21ème Conférence des Parties (COP21) à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements  climatiques (CCNUCC) se réunira à Paris, France. Il 
est capital qu’elle débouche sur un accord ambitieux, équitable et contraignant sur le climat. C’est 
l’étape indispensable sur la voie d’un processus politique à long terme au niveau international. 

 

A l’approche de cette Conférence, nous prenons note du rapport soumis par l’Organe subsidiaire 
d’avis scientifique et technologique (SBSTA) à la Convention lors de sa session de juin 2015 à 
Bonn, qui qualifie la limite des 2°C d’ “inadéquate”, appelle à y voir une “ligne de défense qu’il 
faudra maintenir avec la plus grande fermeté ”, et déclare qu’ “il conviendrait, par précaution, que 
les Parties visent une limite du réchauffement de la planète le plus possible en dessous de 2°C ”. 

La  FLM sera présente lors des temps forts du calendrier des actions de sensibilisation aux enjeux 
climatiques en 2015, notamment à la session de Bonn en octobre et à la COP21 à Paris. 

 
Exprimer ses convictions en tant que croyants 
 

“ Dieu appela « terre » le continent : il appela « mer » l’amas des eaux. Dieu vit que cela était bon.”  
Genèse 1:10 
 
En tant que Communion luthérienne, nous estimons que le changement climatique est un enjeu de 
justice, de paix, de sauvegarde de la création et de protection de tous les peuples partout sur terre. 
Nous sommes particulièrement préoccupés par le sort des plus vulnérables, en particulier des 
pauvres, des populations autochtones et des sans-voix. 
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Nous nous réengageons et encourageons chacun à s’engager en faveur d’un changement profond 
de nos modes de vie et, d’une manière générale, de notre système de production et de 
consommation. Nous devons nous comporter en citoyens responsables de cette planète. 

Nous n’allons pas rester passifs et ignorer les effets des changements climatiques. Nous restons 
décidés à nous élever notre voix avec celle des autres pour veiller à ce que nos dirigeants prennent 
des mesures positives qui permettront à tous, aujourd’hui et demain, de vivre dans la sécurité et la 
paix.  

Nous saluons l’encyclique du pape François “Laudato Si’ –Sur la sauvegarde de la maison 
commune”, qui est un encouragement pour tous ceux qui luttent pour le changement climatique. 
Avec le pape François, nous croyons dans la capacité de l’humanité à agir et à manifester son 
espoir dans l’avenir.  

 
Appel à l’engagement des dirigeants mondiaux à la COP21 
 

Nous fondant sur notre compréhension de la question climatique en tant que croyants, et avec notre 
partenaire œcuménique ACT Alliance, nous appelons les dirigeants de ce monde à trouver un 
accord mondial, sur une base équilibrée, à la COP21 à Paris, qui comprendra les éléments 
suivants: 

 Un cadre pour la période après 2020, permettant des mesures d’atténuation ambitieuses afin 
de limiter la température moyenne à la surface du globe bien en dessous de 2°C, à la fois 
grâce à des contributions déterminées au niveau national et à des initiatives sur le plan 
international. 

 Un engagement en faveur de mesures d’atténuation ambitieuses avant 2020. Nous rappelons 
aux Parties qu’elles ont décidé à la COP17, à Durban en 2011, que les pays développés 
auraient un rôle de leader jusqu’en  2020. Il est essentiel qu’ils donnent des preuves de ce 
leadership au cours des prochaines années. 

 L’intégration des pertes et dommages liés au changement climatique dans un accord après 
2020, garantissant la prise en compte, maintenant et à l’avenir, des besoins des personnes qui 
ne peuvent plus s’adapter aux effets des changements climatiques.  

 Des moyens, notamment des fonds, permettant de mettre en œuvre de toute urgence des 
mesures de lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement. Il est 
impératif d’adopter une feuille de route jusqu’en 2020 pour garantir ure hausse des niveaux de 
financement de l’action climatique, qui soient prévisibles et transparents, ainsi qu’un accord à 
long terme sur le financement climatique après 2020. 

Investir dans notre avenir commun 
 

Dans sa Déclaration sur la justice climatique de 2014, la FLM s’est engagée à jouer son rôle en 
devenant neutre en carbone d’ici 2050. A titre de mesures concrètes visant à remplir cet objectif et 
en tant que contribution à une transformation en faveur d’une économie pauvre en carbones, nous 
souhaitons signaler que: 

 le Plan opérationnel 2016-2017 du Bureau de la communion (COOP) prévoit l’élaboration 
d’une politique en faveur de la justice climatique ; et que 

 la FLM n’investira pas dans les énergies fossiles. 

Nous reconnaissons que certaines de nos Églises membres, de même que le Conseil œcuménique 
des Églises, nous ont précédé en la matière en décidant ne pas investir dans les sociétés liées au 
secteur des énergies fossiles et que nous rejoignons ainsi un vaste mouvement dans le monde qui 
a le soutien de la CCNUCC. 

A travers cette décision, nous recherchons la cohérence et souhaitons envoyer un signal moral fort, 
montrant que le monde doit opérer un changement radical en faveur d’une économie sobre en 
carbone, en éliminant progressivement les énergies fossiles et en adoptant les énergies 
renouvelables d’ici le milieu du siècle. 
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Appel à l’engagement des Églises membres 
 
Le Conseil de la FLM appelle les Églises membres de la FLM: 
 

 à mener des actions de sensibilisation auprès de leurs gouvernements respectifs, en 
particulier ceux des principaux pays, avant les prochaines négociations intersessions 
de l’ONU sur le climat à Bonn à la fin du mois d’août. Un projet de lettre destiné aux 
membres du Conseil et aux représentants des Églises sera préparé à cet effet. 

 à ne pas investir dans les énergies fossiles, à soutenir l’efficacité énergétique et les 
sociétés liées aux énergies renouvelables, ainsi qu’à encourager leurs institutions et 
leurs membres à faire de même. 

 

Déclaration publique sur les conflits de longue durée et sur les limites 
atteintes par l’aide humanitaire  
 
Le Conseil décide: 
 

Le Conseil de la Fédération luthérienne mondiale est vivement préoccupé par le tout dernier rapport 
de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), publié le 18 juin 2015. Dans le monde d’aujourd’hui, 
les déplacements forcés à la suite de conflits, de persécutions et de violations des droits humains 
concernent près de 60 millions de personnes. C’est davantage qu’à n’importe quelle autre époque 
depuis la Seconde guerre mondiale. L’augmentation des personnes ayant dû fuir en 2014 est la 
plus importante jamais enregistrée par le HCR en une seule année —chaque jour, en moyenne 42 
500 personnes sont forcées de quitter leur maison. Fait plus alarmant encore, selon ce rapport, plus 
de la moitié des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde sont des enfants sans 
défense.  

Alors que la Syrie continue à générer le plus grand nombre de déplacements forcés dans le monde, 
d’autres régions ont vu croître également de manière considérable le nombre de réfugiés et de 
déplacés internes. Ces cinq dernières années, des conflits ont repris ou ont éclaté dans 15 pays, ce 
qui a entrainé une croissance spectaculaire du nombre de réfugiés en quête de sécurité qui 
entreprennent de dangereuses traversées en mer, notamment en Méditerranée, dans le Golfe 
d’Aden, en mer Rouge et en Asie du Sud-Est.   

Les intervenants du monde humanitaire ont atteint leurs limites et ne peuvent plus répondre de 
manière adéquate aux besoins de ceux qui sont touchés par tous ces violents conflits. L’ampleur 
des souffrances et la réponse qu’elle implique dépassent les capacités du système. Nous le 
constatons également à la FLM, où Entraide mondiale œuvre déjà aux côtés des victimes des 
violences, notamment en Syrie, au Soudan du Sud, au Soudan, en Somalie, en Iraq, en République 
centrafricaine, au Mali, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Myanmar, en 
Colombie et en Amérique centrale.  

La communauté internationale, et notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, n’ont pas 
réussi à mettre un terme à plusieurs de ces conflits de longue durée responsables de terribles 
souffrances au sein des populations civiles. L’exemple le plus éclatant en est la Syrie. Il est donc 
essentiel de changer le mode de fonctionnement habituel du Conseil de sécurité.  

 

C’est pourquoi le Conseil de la Fédération luthérienne mondiale exhorte : 
 
Le Conseil de sécurité des Nations Unies :  

 à suspendre le droit de veto des Cinq membres permanents lorsqu’il s’agit de prévenir 
un génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ou d’y mettre fin.  
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 à protéger les civils et à renforcer l’obligation de rendre des comptes en cas de 
violation du droit humanitaire international.  

Les  Parties aux conflits :  

 à respecter le droit humanitaire international et à faciliter l’accès humanitaire à toutes 
les personnes en détresse, sans aucune  discrimination, dans les zones qui sont sous 
leur contrôle.  

 à protéger et à promouvoir la sécurité, la sphère privée et la liberté du personnel 
humanitaire pour qu’il puisse effectuer son travail en dehors de toute pression d’ordre 
politique.  

Tous les gouvernements, les groupes armés non étatiques et le secteur privé : 

 à renoncer au transfert et à la vente d’armes aux parties en guerre. 

Les Églises membres de la FLM :  

 à ouvrir leurs portes et à accueillir les réfugiés et les personnes en détresse ainsi que le 
stipulent les déclarations du Conseil de la FLM de  2013 et de 2014 dans le cadre de 
l’appel à “Accueillir l’étranger”. 

 apporter un soutien spirituel, moral, matériel et autre aux Églises et aux chrétiens 
victimes de persécutions dans la région du Moyen-Orient et ailleurs.  

 

Déclaration publique sur la situation en Papouasie occidentale (Indonésie) 
 
Le Conseil décide: 

Le Conseil de la Fédération luthérienne mondiale (FLM) exprime sa préoccupation au sujet de la 
situation en Papouasie occidentale (Indonésie).  

Depuis 1963, la population de Papouasie occidentale vit sous domination indonésienne. Le transfert 
de pouvoir entre les Pays-Bas, les Nations Unies et l’Indonésie a pratiquement marginalisé la voix 
de la communauté autochtone. Aujourd’hui, la population autochtone de Papouasie occidentale est 
confrontée à la discrimination, à des violations de ses droits et à une culture de la crainte et de la 
violence. Malgré l’accent mis par le gouvernement indonésien sur le développement de la région, 
les programmes et les solutions ad hoc n’ont pas répondu aux besoins des communautés locales. 
En outre, la population autochtone de Papouasie occidentale a le sentiment que le processus de 
développement n’a pas défendu ses intérêts et a parfois compromis ses moyens d’existence.  

Nous saluons le Mémorandum d’accord conclu en 2014 entre l’Église évangélique luthérienne de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Église évangélique chrétienne en Papouasie occidentale et 
appuyons leur travail fondé sur la confiance et l’entente mutuelle. Nous nous félicitons de l’esprit de 
cet accord, propre à favoriser une meilleure coopération dans le domaine de la diaconie, la création 
de liens, notamment avec la jeunesse, et le renforcement de l’éducation formelle et informelle. Nous 
constatons plus particulièrement  - et nous appuyons cette démarche - que les deux Églises ont mis 
l’accent sur la poursuite de relations fondées sur la solidarité et l’acceptation de la diversité des 
cultures, des traditions et des dons spirituels.  

Nous soutenons la Déclaration du Comité exécutif du Conseil œcuménique des Églises en 
2012 qui: 

a. a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation concernant les 
violations des droits humains en Papouasie occidentale. 

b. a prié les autorités indonésiennes de prendre les mesures nécessaires pour libérer les 
détenus politiques, lever l’interdiction qui pèse sur le rassemblement pacifique des Papous 
et pour démilitariser la Papouasie occidentale.  A cet égard, la FLM exprime ses 
remerciements aux autorités indonésiennes qui ont décidé récemment de libérer cinq 
détenus politiques papous.  

c. a demandé instamment au gouvernement indonésien de prendre les mesures qui 
s’imposent pour instaurer un dialogue avec la population autochtone papoue et de montrer 
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toute la diligence nécessaire aux fins de protéger leurs droits, de répondre à leurs besoins 
et de leur garantir leurs droits fondamentaux en tant que premiers habitants de la 
Papouasie occidentale; 

d. a prié instamment le gouvernement indonésien de veiller à ce que les forces armées 
indonésiennes cessent de porter atteinte à l’intégrité physique ou mentale des Papous et 
d’abroger leurs droits; 

e. a félicité les Églises et leurs partenaires œcuméniques qui participent à un plaidoyer 
mondial pour la  paix, la sécurité et les droits humains des Papous. 

 
Nous appelons les Églises membres de la FLM et, plus particulièrement,  celles de la région : 
 

 à être attentives à ce qui se passe en Papouasie occidentale et à s’informer sur la 
situation des populations autochtones, leurs luttes économiques et sociales ainsi que 
sur les inégalités auxquelles elles sont confrontées et les injustices qu’elles subissent, 
à manifester leur solidarité avec elles et à les mentionner dans leurs prières. 

 à rendre hommage aux Églises chrétiennes de Papouasie occidentale qui luttent en 
faveur de la paix et de la justice, et  pour le travail accompli par les chrétiens partout en 
Indonésie, notamment par les luthériens, pour aider les communautés chrétiennes 
papoues. 

● à prier pour le peuple et les Églises de Papouasie occidentale qui poursuivent leur 
témoignage prophétique en faveur de la  paix, de la réconciliation et de l’espérance. 

 

 

Déclaration publique sur le péché de racisme  
 
Le Conseil décide: 

Nous confessons devant Dieu et le monde que le racisme existe dans nos Églises membres 
et dans nos communautés. Le 18 juin 2015, alors que le Conseil de la FLM était en réunion à 
Genève, Suisse, un jeune homme blanc est entré dans une Églises de Charleston, en 
Caroline du Sud, aux Etats-Unis, et a abattu neuf membres de la communauté afro-
américaine. Le drame qui vient de se dérouler illustre de manière flagrante et brutale le péché 
du racisme, et montre clairement les conséquences désastreuses qu’entraîne le refus 
d’admettre la persistance du racisme et d’aborder cette réalité. 

En tant que communion d’Églises, chaque fois que nous sommes confrontés au péché et à la 
destruction, nous nous en remettons d’abord à Dieu, mais aussi à la sagesse et à 
l’expérience de notre entourage.  A l’Assemblée de la FLM, à Budapest en 1984, en réaction 
au péché du racisme que représentait l’apartheid et pour le condamner, l’Assemblée a 
déclaré : “Tous les êtres humains sont créés à l’image de Dieu.” 

Il est tentant de situer le mal en dehors d’une communauté qui nous est chère, mais en 
l’occurrence, ce jeune homme et auteur présumé des coups de feu est membre de l’une des 
nos Églises membres. Nous savons que ce n’est pas la première fois que les péchés que 
sont le racisme et la violence imprègnent notre environnement immédiat, comme cela a été le 
cas notamment avec l’apartheid. Pourtant, même dans une situation comme celle-ci, nul ne 
se situe au-delà des limites de l’amour réconciliateur et rédempteur du Christ. 

Ainsi que l’a proclamée l’Assemblée de la FLM en 1984: 

“En Christ, la création divisée par le péché est rétablie dans son intégralité à mesure que les 
êtres humains se réconcilient avec Dieu et les uns avec les autres.  A travers le don de 
l’Esprit Saint que Dieu nous a accordé, ceux et celles qui sont l’Église de Dieu ne forment 
plus qu’un seul peuple célébrant la plénitude de la création de Dieu. En Christ, toutes les 
divisions entre les êtres humains sont abolies. L’Église est l’instrument de réconciliation de 
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Dieu dans le monde, dans la mesure où elle témoigne, à travers sa vie, de la nouvelle 
création en Christ.” 

Dans la miséricorde du Dieu tout-puissant, Jésus Christ est mort pour réconcilier la création 
tout entière et l’ensemble de la communauté humaine. Et par amour pour Lui, Dieu nous 
pardonne tous nos péchés. A travers le don du baptême, c’est le Christ qui nous réclame. 
Rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ. “C’est lui [Christ], en effet, qui est notre 
paix : de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de 
séparation : la haine,” Éphésiens 2: 14. 

Nous pouvons et devons confesser que le racisme est un péché structurel qui existe dans 
nos Églises et nos communautés, et nous nous engageons à mener des conversations 
difficiles sur le péché de racisme et sur l’aide dont nous avons besoin pour le surmonter.  

Nous pouvons et nous devons confesser et combattre les actes individuels qui perpétuent le 
racisme, que nous en ayons conscience ou non, dans l’Église, dans la société et dans nos 
relations. 

Nous prions pour que l’Esprit Saint intercède en notre faveur et qu’il nous donne le courage 
et la confiance nécessaires pour engager des démarches difficiles menant à des confessions 
publiques, collectives, dans une attitude d’écoute, de témoignage et de pardon, reflétant en 
cela le processus Vérité et Réconciliation qui s’est déroulé en Afrique du Sud et, plus 
récemment, au Canada. Nous respectons la promesse qui nous a été faite à travers la mort, 
la résurrection et le pouvoir rédempteur du Christ— car là est l’espérance, l’espérance qui ne 
trompe pas. 

 

Résolution sur le Moyen-Orient 
 
Le Conseil décide: 

Le Conseil de la Fédération luthérienne mondiale, réuni à Genève en juin 2015, s’est penché une 
nouvelle fois sur la grave situation qui prévaut au Moyen-Orient.  Le Conseil est profondément 
préoccupé par l’escalade de la violence dans la région, la vulnérabilité des minorités religieuses et 
autres, et l’arrêt du processus de paix israélo-palestinien.  

L’ampleur des violences et des déplacements forcés dans la région est sans précédent: près de 12 
millions en Syrie (la moitié de la population; 4 millions d’entre eux sont des réfugiés, près de 8 
millions des déplacés internes) et près de 3 millions en Iraq.  D’autres pays dans la région, tels que 
la Libye et le Yémen, ont sombré dans la violence. C’est n’est pas de toujours plus d’armes dont la 
région a besoin, mais de justice.  

Les pays voisins ont fait preuve d’une extraordinaire générosité. Aujourd’hui, près de 1,2 million de 
personnes ont été accueillies en tant que réfugiés par le Liban, de sorte qu’actuellement, un 
habitant sur quatre dans ce pays est un réfugié. La Jordanie est le pays hôte de plus de 600 000 
réfugiés, si bien qu’actuellement, une personne sur dix y est un réfugié.  La Turquie accueille 1,7 
million de réfugiés syriens.  Ces pays hôtes ne pourront pas maintenir indéfiniment leurs capacités 
d’accueil.  

La religion a souvent servi à légitimer la violence perpétrée dans la région. Des groupes religieux 
ont été pris pour cibles. Dans un tel contexte, les  efforts visant à promouvoir la modération politique 
liée à l’identité religieuse se heurtent à la poussée des extrémismes. 

Le conflit israélo-palestinien n’est toujours pas résolu, soixante-sept ans après la fondation de l’Etat 
d’Israël et quarante-huit ans depuis l’occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.  Plus de 
2 000 personnes ont été tuées dans la dernière guerre de Gaza l’an dernier : la grande majorité 
d’entre elles étaient des civils palestiniens, 490 des enfants. La dernière série de pourparlers de 
paix n’a pas abouti. L’implantation de colonies de peuplement israéliennes se poursuit en toute 
illégalité sur les Territoires palestiniens occupés. Le Premier ministre israélien s’est démarqué de 



DÉCISIONS 
SESSION DU CONSEIL DE LA FLM 
Genève, Suisse, 18 – 22 juin 2015  Page 14 
 

 

toute solution prônant la création de deux Etats. Des deux côtés, les civils continuent à être la cible 
de violences. 

S’appuyant sur des déclarations et des engagements antérieurs, portant notamment sur la 
nécessité de poursuivre un dialogue interreligieux, le Conseil de la FLM demande: 

 que des efforts soient déployés de toute urgence au niveau international pour résoudre 
les conflits dans la région grâce à la négociation et non à un usage accru de la violence.  
 

 aux Église membres de la FLM d’intervenir auprès de leurs gouvernements pour 
garantir un dialogue constructif et examiner les causes des souffrances humaines au 
lieu de n’en traiter que les effets.  
 

 le respect de la dignité humaine, l’égalité des droits entre les citoyens et la liberté 
religieuse pour tous.  
 

 une aide généreuse en faveur des réfugiés, notamment des voies de migration sûres et 
légales. Il importe que tous les engagements qui ont été pris suite aux initiatives 
lancées par les Nations Unies soient respectés immédiatement. Les réfugiés doivent 
être traités conformément aux engagements figurant dans le document  “Accueillir 
l’étranger”, promu par le HCR et soutenu par la  FLM. Tous ceux et celles qui ont été 
obligés de quitter leur foyer devraient bénéficier d’une aide au retour le plus tôt 
possible, dans la sécurité et la dignité.  
 

 un appui constant à l’égard de la solution des deux Etats pour Israël et la Palestine, sur 
la base des frontières de 1967, comme étant le meilleur moyen de garantir la sécurité et 
le bien-être des deux Etats. Cet appel implique : a) une demande de cessation de toutes 
les activités israéliennes en rapport avec les colonies de peuplement dans les 
territoires occupés; b) que l’accent soit mis clairement sur le statut de Jérusalem dans 
toute proposition visant à résoudre le conflit, compte tenu de l’importance de la ville sur 
le plan religieux; c) que les Églises membres soient encouragées à interpeller dans 
leurs propres contextes les mouvements religieux, les gouvernements et les 
entreprises qui perpétuent directement et  indirectement le conflit; et d) le soutien aux 
initiatives prises par les Palestiniens en vue de résoudre les différends par des moyens 
pacifiques, notamment en recourant aux organes des Nations Unies et aux autres 
institutions internationales. 
 

 à toutes les Églises membres d’accompagner avec détermination les efforts de notre 
Église membre de la région, l’Église évangélique luthérienne de Jordanie et de la Terre 
Sainte, visant à promouvoir un engagement régional œcuménique and interreligieux 
ainsi que les ministères locaux de l’éducation, de la santé et de la diaconie prophétique. 

 

Le Conseil de la  FLM prend acte avec gratitude du soutien apporté aux ministères de la FLM dans 
la région, notamment à l’Hôpital Augusta Victoria, aux centres de formation professionnelle et aux 
programmes d’aide humanitaire d’urgence, de même qu’aux ministères de l’Église évangélique 
luthérienne de Jordanie et de la Terre Sainte.  

 
Résolution sur les migrant-e-s   
 
Le Conseil décide: 

A l’occasion de la Journée mondiale des réfugié-e-s célébrée cette année, le Conseil de la 
Fédération luthérienne mondiale exprime sa profonde préoccupation face au nombre croissant de 
migrants qui sont forcés d’entreprendre de dangereux périples pour fuir la violence, l’oppression ou 
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des difficultés, soit économiques, soit liées à l’environnement.  Nous soulignons la nécessité de 
continuer à accorder toute notre attention aux personnes et aux communautés qui sont forcées de 
quitter leur foyer.  La FLM, avec sa longue tradition d’aide aux réfugiés et aux personnes déplacées, 
continue à prendre en charge ces personnes vulnérables tout en promouvant des solutions durables 
ainsi que la sécurité et la dignité pour tous les peuples et toutes les communautés.   

La FLM attire l’attention sur ces personnes qui sont particulièrement vulnérables :  

 celles qui risquent leur vie en tentant de gagner l’Europe, que ce soit par voie terrestre ou en 
traversant la Méditerranée, et qui, pour la plupart, fuient la violence et l’oppression qui 
sévissent en Syrie ou en Érythrée;  

 en Amérique du Sud et en Amérique centrale : les peuples autochtones, les enfants et autres 
personnes qui fuient la violence et la spoliation de leurs terres, notamment au Guatemala, au 
Honduras, au Salvador et au Nicaragua; 

 dans la mer d’Andaman : les Rohingyas et les Bangladeshis qui fuient l’oppression ou la 
misère; 

 les Papouasiens qui se sont réfugiés en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a une vingtaine 
d’années pour échapper à l’oppression politique exercée par l’Indonésie; 

 les demandeurs d’asile qui ont été emprisonnés par l’Australie sur deux îles perdues de 
l’Océan pacifique : Manus et Nauru;   

 les personnes de descendance haïtienne en République Dominicaine qui souffrent d’être 
apatrides ou sont menacées d’expulsion.  

Etant donné le nombre considérable de personnes touchées par cette crise et vu son 
ampleur, le Conseil de la FLM appelle les Églises membres et les encourage à:  
 

 élever une voix prophétique dans leurs régions; 

 œuvrer auprès des migrants et défendre leur cause dans leurs pays et au sein de leurs 
communautés; 

 relever les meilleures pratiques citées dans le document “Accueillir l’étranger”, en 
recevant les migrants au sein de leurs propres communautés;  

 rechercher les occasions de créer des liens afin que les migrants aient la possibilité de 
rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité.     
 

Résolution sur la mise en pratique de la participation diaconale: Des OMD 
aux ODD   
 
Le Conseil décide: 

En septembre 2000, les dirigeants du monde entier se sont réunis au Siège des Nations Unies à 
New York où ils ont adopté la Déclaration du Millénaire. Pour traduire leur engagement en faveur 
d’un partenariat mondial, ils ont élaboré une série de cibles à atteindre dans des délais précis dans 
le but d’éliminer l’extrême pauvreté d’ici 2015. Ces huit cibles sont connues sous le nom d’ 
“Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)”. 

Les OMD sont maintenant considérés par l’ONU comme “l’action en faveur de la lutte contre la 
pauvreté dans le monde la plus réussie de l’histoire.” Bien que tous les pays et leurs habitants ne 
s’en sortent pas de la même manière, les OMD ont fait une vraie différence dans la vie de beaucoup 
de gens. C’est ainsi que : 

● la pauvreté dans le monde a été réduite de moitié, cinq ans avant l’échéance de 2015 ; 

● dans les régions en développement, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire atteint 
désormais les 90 %, et que l’écart entre les garçons et les filles s’est réduit ; 

● 3,3 millions de décès dus au paludisme ont été évités en l’espace de douze ans, et qu’un accès 
plus facile aux traitements contre le VIH a permis de sauver de nombreuses vies. 
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Avec la conclusion des OMD, la communauté internationale entame actuellement la phase finale 
des négociations sur un nouvel ensemble d’objectifs universels, les “Objectifs de développement 
durable” (ODD), qui représenteront la majeure partie du programme de développement après 2015. 
Les ODD encadreront la lutte contre la pauvreté dans le monde jusqu’en 2030. D’une manière 
générale, les ODD sont censés avoir une bien plus vaste portée que les OMD et serviront à évaluer 
la responsabilité des pays en développement et des pays développés dans la mise en œuvre des 
objectifs qu’ils se sont fixés. La Fédération luthérienne mondiale, une communion d’Églises qui 
s’étend au monde entier, est particulièrement bien placée pour promouvoir les ODD dans une 
perspective diaconale. 

En tant que membre fondateur d’ACT Alliance, la FLM prend note avec satisfactions des efforts 
déployés par ACT et ses membres, notamment ceux faisant partie de la communion luthérienne, en 
faveur de l’adoption d’un programme du développement pour l’après 2015 qui ne laisse personne 
de côté. La FLM appuie pleinement ACT qui souhaiterait voir abordées de nombreuses thématiques 
transsectorielles dans le cadre de l’après 2015: la bonne gouvernance (en prônant la transparence 
de l’action gouvernementale, l’obligation de rendre des comptes et les initiatives visant à lutter 
contre la corruption), un environnement durable (grâce à des politiques progressistes pour le climat 
et d’autres politiques contribuant au développement durable et à la justice pour les pauvres), les 
inégalités (en faisant progresser l’égalité d’accès aux services de base, en particulier pour les 
membres les plus vulnérables de la société), et les conflits et les situations de fragilité (en soutenant 
les initiatives de paix et le règlement des conflits en tant que dimensions essentielles d’une politique 
de développement holistique). 

 

Le Conseil de la FLM appelle les Église membres de la FLM : 

 à se tenir informées sur les dernières étapes des négociations sur l’agenda du 
développement post-2015 dont les ODD forment une partie importante, 

 à plaider, dans leurs pays respectifs, en faveur d’un financement intégral et d’un 
soutien total aux ODD, à commencer lors de la Troisième Conférence internationale sur 
le financement du développement qui aura lieu en juillet à Addis-Abeba, et  

 à favoriser l’intégration au sein des activités diaconales et théologiques des Église 
membres et de la Communion de la FLM, du partage d’expériences, des actions de 
sensibilisation et des initiatives visant à mettre en œuvre les ODD.  

 
 
Résolution en hommage au peuple nigérian  
 
Le Conseil décide: 

Le Conseil de la Fédération luthérienne mondiale félicite le peuple nigérian d’avoir organisé des 
élections libres et équitables, démocratiques et pacifiques le 28 mars et le 11 avril 2015. Il rend 
hommage, en particulier, à l’ancien président de la République fédérale du Nigéria, Goodluck 
Jonathan, qui s’est incliné avec élégance devant les résultats des élections, a félicité son rival et 
recommandé vivement à ses partisans d’accepter les résultats. 

Les élections en Afrique ont été bien souvent la source ou le catalyseur de guerres civiles, de 
l’instabilité et d’effusions de sang, comme c’est le cas actuellement au Burundi. Bien que les pays 
africains aient institutionnalisé, sous une forme ou sous une autre, la démocratie multipartite et, de 
ce fait, des élections régulières, ce scrutin n’a pas modifié la nature de la politique dans de 
nombreux pays, qui reste marquée par l’ethnicité, l’exclusion et la corruption. 

Dans un tel contexte, les élections qui viennent de se dérouler et la transition pacifique du pouvoir 
au Nigéria représentent un grand pas pour l’Afrique en direction de la démocratie et du respect de la 
voix du peuple. 
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C’est pourquoi nous demandons:  

 à l’Union Africaine et à ses Communautés économiques régionales de promouvoir les 
réformes politiques indispensables à l’organisation d’élections libres et équitables, 
démocratiques et pacifiques, ainsi que le respect du Tribunal pénal international et de 
ses procédures, afin de réduire le nombre de conflits liés aux élections et les effusions 
de sang.  

 au gouvernement du Nigéria de poursuivre ses efforts en vue de la libération immédiate 
des jeunes filles qui ont été enlevées à Chibok. Nous félicitons le président actuel, 
Muhammadu Buhari, pour avoir pris des mesures visant à transférer le centre de 
commandement dédié à la lutte contre Boko Haram à Maiduguri.  

 aux Église membres de la  FLM de continuer à prier pour la paix au Nigéria et 
l’amélioration des relations interreligieuses entre les Nigérians.  

Enfin, le Conseil de la FLM exprime ses remerciements au secrétaire général de la FLM, le pasteur 
Martin Junge, pour sa visite de solidarité dans le nord du Nigéria et au pasteur Alex Malasusa, 
évêque président de l’Église évangélique luthérienne en Tanzanie et vice-président de la FLM, pour 
sa lettre de solidarité avec le peuple du Nigéria au nom du Conseil luthérien en Afrique (LUCA).  

 

 

COMITÉ PERMANENT «CONSTITUTION ET QUESTIONS 
D’ADHÉSION»   

 
Mandat des Comités du Conseil  
 
Le Conseil décide: 

 d’approuver le mandat tel que décrit dans les documents 18.1 jusqu’à 18.3 et 18.5 jusqu’à 
18.7 ainsi que dans le document 18.4 tel que révisé. 
 

Église luthérienne de la République de Chine (LCROC) 
 
Le Conseil décide: 

 d’accueillir avec joie l’Église luthérienne de la République de Chine (LCROC) en tant que 
membre de la Fédération luthérienne mondiale.  

 

 
 

COMITÉ PERMANENT «COMMUNICATIONS» 
 

Aucune recommandation n’a été proposée.  
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