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Introduction

Le 16 juillet 1997, dans le contexte d’un office

religieux, la Neuvième Assemblée de la Fédéra-

tion luthérienne mondiale (FLM) a conclu la ges-

tion des affaires courantes officielles par la mise

en place d’un Conseil nouvellement élu. L’actuel

Conseil de la FLM a donc inauguré son mandat de

six ans par une première réunion les jours sui-

vants (17 et 18 juillet). Comme le stipule la Cons-

titution de la FLM, les membres du Conseil ont élu

les Vice-Présidents de la Fédération, les Comités

rattachés au Conseil, leurs Président(e)s ainsi que

le Secrétaire général. Ils ont également passé en

revue les décisions prises par l’Assemblée.

Comme l’exige la Constitution de la FLM,

« De Hong Kong à Winnipeg » – le présent rap-

port du Secrétaire général au nom du Conseil –

rend compte de la vie et du travail de la Fédéra-

tion, y compris des décisions prises par ses orga-

Membres et conseiller(ère)s du

Conseil de la FLM lors de leur

session de septembre 2002 à

Wittenberg, Allemagne.

© LWF/D.Zimmermann
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nes directeurs au cours des six années qui vien-

nent de s’écouler. Les moments forts du travail

réalisé par les différents départements et bu-

reaux de la FLM au cours de cette période sont

développés dans les pages qui suivent.

Les Églises membres et les Comités natio-

naux de la FLM ont approuvé les engagements

définis par la Neuvième Assemblée ainsi que les

décisions correspondantes prises par le Conseil.

Dans certains domaines la mise en œuvre pro-

grammée a été possible, dans d’autres non. À ce

propos, il est important de se représenter les

contextes en perpétuelle mutation et porteurs

de défis dont il faut tenir compte pour réaliser de

telles actions. Depuis Hong Kong par exemple,

nous avons assisté à une intensification du dé-

bat sur les impacts positifs et négatifs de la mon-

dialisation, tant à l’échelle planétaire que parmi

les membres de la FLM. Les situations politiques,

œcuméniques et missiologiques-théologiques ont

tantôt reculé, tantôt progressé. Ces différents

aspects sont détaillés dans les sections corres-

pondantes du présent rapport.

La cohésion de la FLM repose sur la

communio-koinonia – ce « fil d’or » servant

de trame à l’ensemble de notre travail. Certes,

cette dimension n’est ni nouvelle ni exclusive-

ment luthérienne, mais son émergence par le

passé et son maintien face aux défis actuels tels

que la mondialisation, reste la « clé » théologi-

que et ecclésiologique donnant accès à la pro-

fondeur du travail et de la vie de la FLM, et lui

permettant de se révéler. Nous nous considé-

rons, ainsi que les activités de la FLM, comme

faisant partie de la mission de Dieu, pour l’amour

du monde – ce monde que Dieu a créé et sauvé.


