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Préambule 
Nous, responsables des Églises membres de la Fédération luthérienne mondiale                                                                                                                                                                                          
– une communion d’Églises (FLM) en Afrique et délégué(e)s à la Onzième Assemblée de la 
FLM, rassemblé(e)s pour la Pré-Assemblée de la région “Afrique” au Vines Hotel, Abuja, 
Nigéria, du 24 au 28 mars 2010 sous le thème “Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien: 
l’Église en Afrique aujourd’hui”, avons examiné plusieurs questions cruciales et significatives 
auxquelles est confronté notre continent africain. Nous nous sommes penché(e)s sur la 
pauvreté et la mission de l’Église en Afrique.  
 
Nous constatons que notre rencontre s’est déroulée dans un pays béni de multiples manières, 
mais qui vit actuellement dans la crainte et la suspicion à cause de conflits internes. Cependant, 
nous avons trouvé un réconfort en célébrant la grâce de Dieu à travers la prière quotidienne, les 
présentations, les études bibliques et le partage d’expériences. Nous avons prié pour les 
victimes des récents conflits et pour la paix dans le pays et dans d’autres parties du monde.  
 
Nous exprimons notre gratitude à l’Église luthérienne du Nigéria et à l’Église luthérienne du 
Christ au Nigéria qui ont accueilli la Pré-Assemblée, ainsi qu’à la République fédérale du 
Nigéria pour l’hospitalité qui nous a été accordée durant notre séjour.  
 
Notre réflexion a été stimulée par la présence, la participation et la contribution du secrétaire 
général de la FLM, le pasteur Ishmaël Noko, fils de l’Afrique, dont nous célébrons les longues 
années au service de la Communion, accomplies avec dévouement. Nos pensées et nos prières 
sont avec lui et sa famille en ce moment où il s’apprête à quitter ses fonctions à la FLM. 
 
Le thème de l’Assemblée  
Pour nous en Afrique, le thème de l’Assemblée “Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien” 
se distingue à la fois par sa pertinence et son urgence, que ce soit dans notre contexte ou dans 
d’autres parties du monde: c’est une question de survie. S’agissant réellement d’une question 
de vie ou de mort, il faut que notre Communion se réveille et prenne conscience des actions 
concrètes qu’elle doit mener dans le monde aujourd’hui . Compte tenu de leur urgence, on ne 
peut les reporter à demain.  
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Quand nous prions pour notre pain quotidien, nous prions aussi pour la terre, l’eau, l’éducation 
et l’égalité entre les genres. 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. Oui, Dieu donne à toutes et à tous en quantité 
suffisante et librement. Pourtant, la réalité dans le monde est tout autre, notamment en Afrique: 
 
La pauvreté  
L’Afrique est riche en ressources, tant naturelles qu’humaines, et sa diversité culturelle est 
grande. Compte tenu des ressources considérables dont dispose notre continent, il est 
scandaleux de voir tant de personnes y souffrir encore de la faim. Des enfants vont se coucher 
le ventre vide, meurent de maladies évitables et se retrouvent chef(fe)s de famille à cause du 
fléau du VIH et du SIDA, du paludisme, de la tuberculose et d’autres maladies transmissibles. 
Femmes et enfants sont victimes de la traite des êtres humains par-delà nos frontières. Hommes 
et femmes sont déshumanisé(e)s par une misère profonde. 
 
L’injustice des systèmes économiques mondiaux, renforcée par la commercialisation et la  
privatisation des biens et services de première nécessité, continue à avoir des effets négatifs sur 
le continent et exacerbe encore le dénuement dans lequel vivent les populations.  
 
Les changements climatiques et l’environnement  
Nous réaffirmons qu’en tant que pays africains, nous sommes les plus vulnérables, les plus 
touchés et pourtant les moins en mesure de faire face aux conséquences des changements 
climatiques qui entraînent l’insécurité alimentaire et la faim, les déplacements internes et les 
conflits au sujet de la terre et de l’eau.  
 
Dans le cadre de notre réflexion, nous avons constaté que le thème de l’Assemblée nous 
rappelle, tout en le soulignant, à quel point nous avons porté atteinte à la terre. Il nous aide à 
prendre conscience de la cruauté qui marque nos rapports et nous montre comment nous, 
chrétien(ne)s, pouvons vivre dans l’amour et travailler avec des personnes d’autres religions en 
faveur de la paix et de la justice au lieu de devenir des instruments de haine et de destruction. 
Aussi demandons-nous à Dieu de nous guider pour redonner à la terre les moyens de nourrir 
l’ensemble du peuple de Dieu. Il nous est rappelé que nous sommes les intendant(e)s de la 
création de Dieu. Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne pouvons ignorer les 
problèmes environnementaux, que nous ne pouvons continuer à attendre passivement quand 
nous voyons la terre détruite et polluée, car toute la production alimentaire et nos moyens 
d’existence en subissent les conséquences. La tendance de la nouvelle vague colonialiste qui 
consiste à s’emparer des terres sur le continent est un sujet de préoccupation sur lequel l’Église 
ne peut plus rester muette. Nous lançons un appel pour que l’attention se porte de toute urgence 
sur les activités des pays riches et des entreprises multinationales qui achètent des terres dans 
de nombreuses régions de l’Afrique pour cultiver des denrées alimentaires et d’autres produits 
agricoles à l’usage de leurs propres pays, tandis que les populations locales se retrouvent sans 
terre et plongées encore davantage dans une misère sans fin.  
 
Répartition et gestion des ressources et de la richesse que Dieu nous a données 
Rien n’est plus affligeant que de voir les enfants de Dieu souffrir de la faim et de la soif à cause 
d’une mauvaise gouvernance, de mauvais(es) dirigeant(e)s, de la corruption, de l’injustice, du 
manque de volonté politique, des violations des droits humains fondamentaux et de l’inégalité 
entre les genres. 
 
La bonne gouvernance, la justice économique, la politique, etc. impliquent les êtres humains  
et, dès lors que les êtres humains sont impliqués, Dieu l’est aussi. Ces questions sont 
importantes parce qu’elles concernent le peuple de Dieu et ne peuvent être laissées entre les 
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mains des seul(e)s politicien(ne)s. Il nous faut donc réexaminer notre doctrine des deux règnes 
si nous voulons en comprendre les implications lorsque nous veillons à ce qu’il y ait de la 
nourriture pour tous.  
 
Activités diaconales  
Nous réaffirmons le rôle fondamental de la diaconie dans la vie de la Communion, car elle 
apporte des transformations dans l’Église et la société. A l’approche de la Onzième Assemblée 
de la FLM, nous demandons à nos sœurs et frères de la Communion mondiale des Églises de la 
FLM d’intensifier leurs efforts pour s’attaquer aux systèmes et aux structures qui perpétuent 
l’injustice, la pauvreté et les privations.  
 
En tant que région, nous constatons avec inquiétude que les activités diaconales de la FLM sont 
fragmentées. Il est indispensable et urgent d’améliorer la complémentarité entre les organes 
diaconaux de la Communion. C’est pourquoi nous lançons un appel à la FLM pour qu’elle 
veille à associer les Églises membres aux décisions qui sont prises au sujet des activités 
diaconales dans la région.  
 
La justice de genre  
La participation égale et active des femmes exerçant des responsabilités figure depuis 
longtemps à l’ordre du jour de la FLM. Nous constatons avec inquiétude que certaines Églises 
membres de la Communion en Afrique ne tiennent toujours pas compte des voix des femmes 
dans la région, qui clament haut et fort leur désir d’être intégrées dans les structures de l’Église, 
d’entrer dans les instances dirigeantes et d’avoir accès au ministère ordonné. Les femmes qui 
ont reçu l’appel divin de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ n’ont pas la possibilité de vivre 
pleinement leur vocation. Nous lançons un appel aux Églises membres pour qu’elles 
satisfassent à leurs engagements envers la justice de genre en prenant des mesures concrètes.  
 
Les jeunes  
Nous constatons avec inquiétude que certaines Églises membres n’ont pas entièrement tenu 
leur engagement de faire en sorte qu’au moins 20% de jeunes figurent dans les délégations et 
participent aux structures de direction et de prise de décisions, ainsi qu’en avait décidé 
l’Assemblée de la FLM à Curitiba. En ne mettant pas en œuvre cette résolution, les Églises 
membres risquent de perdre les dons que les jeunes apportent à la vie des Églises et de les voir 
adhérer, par frustration, aux nouvelles Églises émergentes. De même, nous exprimons notre 
préoccupation face au niveau croissant du chômage et du sous-emploi des jeunes et au 
phénomène de la pauvreté des enfants, et nous attirons l’attention des Églises membres de la 
Communion, des organisations œcuméniques et de nos gouvernements sur ces questions. 
 
Le mariage, la famille et la sexualité humaine  
Nous affirmons avec force la décision que nous avions prise à Lund en 2007 selon laquelle “le 
mariage est sacré, ordonné par Dieu, et établit l’union entre un homme et une femme. C’est 
pourquoi la majorité des Églises membres d’Afrique disent “non”  aux actes homosexuels 
qu’elles considèrent comme un péché.”  
 
Suite à cette affirmation de notre position sur cette question, nous avons été extrêmement 
perturbé(e)s et nous déplorons vivement l’évolution récente de la situation dans certaines 
Églises membres de la Communion qui ont pris des décisions unilatérales sur le mariage entre 
personnes du même sexe, sans tenir compte de l’opinion fermement exprimée par d’autres 
membres de la Communion. Ces décisions unilatérales ont une incidence négative sur notre vie 
commune en tant que Communion, ce qui aurait pu être évité.  
 
Nous prions pour que l’Esprit de discernement et la grâce de Dieu nous soient donnés en 
abondance au moment où nous tentons de résoudre ces questions.  
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Education théologique et formation des responsables 
Face aux défis que doit relever l’Église en Afrique aujourd’hui, nous estimons nécessaire de 
continuer à renforcer l’éducation théologique ainsi que la formation et la réorientation des 
responsables, en vue de permettre à l’ensemble du peuple de Dieu de servir Dieu et de 
s’entraider à travers la proclamation, le culte et la diaconie. Nous réaffirmons l’importance de 
matériels didactiques contextualisés et nous rappelons la nécessité de partager les matériels 
disponibles ou de les réunir de manière à dispenser une formation théologique solidement 
fondée. Il est essentiel de promouvoir les capacités de connexion et les réseaux entre nos 
séminaires de théologie, en particulier dans la région africaine.  
 
La  question de l’autonomie de l’Église en Afrique devrait être traitée de manière prioritaire. 
Nous constatons avec joie que les Églises africaines sont sur la bonne voie en ce qui concerne 
le respect de leurs obligations financières envers l’Assemblée. Dans le même temps, nous 
prions instamment toutes les Églises membres d’honorer leurs engagements envers la 
Communion et de veiller à assurer le budget des futures Assemblées afin de maintenir les 
activités de la FLM.  
 
L’unité chrétienne au niveau mondial  
Nous réaffirmons l’importance capitale du maintien de notre identité luthérienne en même 
temps que notre engagement en faveur du mouvement œcuménique et de la quête de l’unité 
chrétienne au niveau mondial. Alors que nous adoptons des accords œcuméniques bilatéraux, il 
nous faut aussi approfondir la signification de la foi chrétienne dans notre identité luthérienne 
et veiller à ce que les accords conclus soient bien communiqués aux membres à la base.  
 
Regards vers l’avenir 
Nous fondant sur nos délibérations, nous réaffirmons notre volonté de nous attaquer à la misère 
et à l’injustice économique, en collaboration avec les institutions œcuméniques, 
gouvernementales, non gouvernementales et de développement, par l’application des mesures 
concrètes figurant dans le programme de lutte contre la pauvreté adopté lors de la Pré-
Assemblée. Nous prions la FLM de continuer à veiller à sa mise en œuvre, en coopération avec 
les expressions sous-régionales. 
 
Au moment où s’achève la Pré-Assemblée, nous attendons avec impatience le moment où nous 
célébrerons le culte avec nos sœurs et frères à l’Assemblée, par le partage de la Parole et du 
Sacrement, et où nous renouvellerons notre vision commune afin de rendre témoignage au 
Christ dans un monde souffrant. Seigneur, nous prions pour une juste répartition des ressources 
et pour que le pain quotidien soit disponible pour tous. Amen.  
 
28 mars 2010 
 
 
 
 
 
 
 


