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Message de la Conférence des jeunes préparatoire à l’Assemblée 2003
Compte-rendu

Introduction

Du 11 au 20 juillet 2003, les délégué(e)s et stewards de l’Assemblée 2003 de la Fédération
luthérienne mondiale, ainsi que des invité(e)s et conseillers/conseillères œcuméniques, se sont
réuni(e)s à l’Université de Guelph pour la Conférence des jeunes préparatoire à l’Assemblée
(PAYC). Le thème de la réunion, « Pour guérir le monde », était le même que celui de  la
Dixième Assemblée de la FLM, pour laquelle cette rencontre constituait, partiellement, une
préparation. Pour une grande part, les participants se sont concentrés sur le travail des groupes
villages. Ces groupes étaient les mêmes que ceux de la Dixième Assemblée, mais le premier et le
second ont été regroupés.

Un des problèmes qui a affecté notre réunion est que beaucoup de délégués jeunes et de stewards
se sont vu refuser le visa d’entrée au Canada et n’ont pas pu y participer. Il est regrettable que
des personnes aient été empêchées de participer parce qu’elles sont jeunes et ne sont pas aussi
fortunées  que d’autres.

Après avoir entendu les rapports des groupes villages, la Conférence voté  sur les points suivants:

La justification et la communion, dons divins de guérison

! Encourager les Eglises à promouvoir une meilleure compréhension de la justification par
la grâce.

! Affirmer le dialogue œcuménique, en particulier avec l’Eglise catholique romaine à la
suite de la Déclaration commune concernant la doctrine de la justification, en tant que
facteur permettant de continuer à renforcer la communion.

Guérir les divisions dans l’Eglise une

! Relever qu’il importe que l’étude de la FLM sur l’autorité dans l’Eglise prenne également
en compte l’autorité magistérielle.

! Appeler la FLM à lancer une étude sur l’histoire des Eglises luthériennes en vue de
favoriser la compréhension mutuelle entre les Eglises.

! Appeler également la FLM à entreprendre, en commun avec l’Eglise catholique romaine,
la rédaction d’une histoire de la Réforme luthérienne afin de parvenir à une interprétation
commune, qui continuera le travail commencé avec la Déclaration commune concernant
la doctrine de la justification. L’objectif recherché est de favoriser des conceptions moins
unilatérales du passé qui nous est commun, afin de les intégrer à la formation des
nouvelles générations dans l’Eglise.
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La mission de l’Eglise dans les contextes multireligieux

! Encourager la FLM à poursuivre le dialogue interreligieux, par ses propres moyens et au
travers du COE.

! Affirmer la nécessité de poursuivre le témoignage en paroles et en actes (diaconie) en vue
de la paix, de la justice et de la guérison, cela étant une partie essentielle de la mission de
notre Eglise dans les contextes multireligieux.

Eliminer les barrières d’exclusion.

! Réaffirmer l’appel adressé à l’Eglise et l’invitant à intégrer les personnes qui sont exclues
par la société, au travers de plans d’action concrets, notamment en démasquant
l’exclusion par stigmatisation.

! Inviter la FLM à s’efforcer d’intégrer les personnes pour qui la langue constitue un
obstacle à la participation aux manifestations qu’elle organise .

Le ministère de guérison de l’Eglise

! La FLM doit promouvoir la formation dans le domaine des soins médicaux et de
l’accompagnement pastoral ainsi que d’une conception holistique de la guérison.

Justice et guérison dans les familles

! Inviter instamment les Eglises membres à se donner pour objectif la prévention du SIDA,
en plaidant en faveur du traitement des MST, contre les pratiques culturelles nuisibles
telles que le « dry sex » et pour l’usage du préservatif ; elles devront aussi promouvoir
l’autodétermination sexuelle des femmes et la protection des enfants.

! Demander fermement à la FLM d’encourager les discussions à propos de la sexualité,
notamment en ce qui concerne les relations entre personnes du même sexe.

Vaincre la violence

! Inviter à poursuivre la discussion et les recherches sur la violence envers les enfants, en
particulier en ce qui concerne le travail des enfants.

! Appeler à une action au niveau mondial contre la violence sexuelle envers les enfants et
les jeunes.

Transformer la mondialisation économique

! Appeler à une campagne internationale destinée à promouvoir à tous les nivaux le droit
d’accéder aux biens et aux services essentiels.
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Guérir la création

! Appeler le gouvernement des Etats-Unis à signer le protocole de Kyoto.
! Demander à la FLM et aux Eglises membres d’entreprendre des actions concrètes pour

lutter contre le changement climatique.

En outre, la Conférence a pris les décisions suivantes au sujet de la place des jeunes dans
l’Eglise :

• L’Assemblée de la FLM est priée d’adresser un blâme aux gouvernements des Etats-Unis
et du Canada pour avoir refusé des visas à des jeunes qui devaient participer à
l’Assemblée.

• La FLM est priée d’étendre le mandat du secrétaire du bureau  « Jeunes dans l’Eglise et
la société » de quatre à six ans, d’en fixer le début à mi-chemin entre deux Assemblées, et
d’accorder à ce poste une priorité sur le plan financier.

• Les Eglises membres d’Asie et des autres régions sont instamment priées d’encourager la
participation des jeunes aux processus de prise de décisions.

• L’Assemblée est très instamment priée de réaffirmer l’engagement pris lors de la de la
Huitième Assemblée en faveur d’une participation des jeunes à hauteur de 20%, et les
Eglises membres sont priées d’assurer un équilibre entre les sexes parmi les jeunes.

Enfin, la Conférence a établi pour le bureau « Jeunes dans l’Eglise et la société »les priorités
suivantes en vue des six prochaines années :

Priorités pour le programme

• Diffuser plus largement l’information concernant le travail et les programmes du bureau
• Education et prévention du VIH/SIDA
• Mondialisation économique et engagement en faveur de l’environnement
• Lutte contre la violence envers les enfants et les jeunes
• Dialogue œcuménique et interreligieux
• Participation des jeunes aux organes de prises de décisions.

Priorités méthodologiques

• Créer une banque de données du bureau « Jeunes dans l’Eglises et la société » sur les
jeunes responsables dans l’Eglise

• Rechercher plus de transparence dans la sélection des délégué(e)s et renforcer le rôle de
la jeunesse.

• Utiliser plusieurs langues lorsque cela est approprié
• Chercher à intégrer davantage les jeunes dans la vie et le travail des Eglises, notamment

sur le plan national et local.
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La Conférence des jeunes préparatoire à l’Assemblée espère que les groupes villages de la FLM
prendront en considération les rapports et les recommandations des jeunes, et que l’Assemblée
de la FLM examinera les motions les concernant. Un rapport complet de la Conférence
préparatoire, contenant le résumé des discussions dans les groupes villages et le texte complet
des motions, est également disponible sur la table d’exposition du Département de mission and
de développement, ainsi que dans la salle des jeunes – Wuasi de Huaynas, salle 13.


