
Déclaration conjointe de l’Eglise Presbytérienne (Etats-Unis), 

de l’Eglise évangélique luthérienne d’Amérique 

et du 

Service Protestant de Mission – Défap 

concernant la situation à Madagascar 

 

L’Eglise presbytérienne (Etats-Unis), 

L’Eglise évangélique luthérienne d’Amérique,  

Les cinq Eglises luthériennes et réformées en France regroupées au sein du Service protestant de 

Mission – Défap  

partenaires depuis de très nombreuses années de l’Eglise de Jésus Christ à Madagascar (FJKM), et de 

l’Eglise luthérienne malgache (FLM) 

 

ont été incitées par  la crise politique, économique et sociale qui perdure à Madagascar, à exprimer 

leurs convictions communes sur cette situation et déclarent : 

 

• Nous sommes fortement  préoccupées par la crise qui touche Madagascar depuis 2009 ; nous 

regrettons la dégradation de la situation économique et sociale dans la grande Ile et, comme 

beaucoup de Malgaches, nous sommes troublées par le niveau croissant d’insécurité.  Nous 

sommes alarmées par la déclaration récente du Conseil des Eglises Chrétiennes de Madagascar 

(FFKM) qui constate que Madagascar souffre de : 

- l’absence d’ordre civil et l’anarchie dominante, 

- la montée de la corruption, de l’usage de drogue et d’alcool ;  

- le matérialisme et la cupidité qui font de l’argent une idole, minent les valeurs morales, et détruisent raison 

et humanité, 

- la protection inadéquate de la population et des ses biens, de ses propriétés, 

- le pillage des richesses publiques qui vide de toute signification l’amour du pays et de l’environnement… 

Aussi, nous considérons que tout doit être fait pour restaurer des conditions de vie dignes 

dans le respect des droits humains, en faveur de l’ensemble du peuple malgache.   

 

• Sachant la place importante prise par les Eglises dans le cœur des malgaches, et le rôle 

déterminant qu’elles ont joué dans l’histoire récente du pays, nous sommes convaincues que 

l’engagement et l’action œcuméniques peuvent faciliter et accompagner une juste résolution de 

la crise.  Aussi, nous affirmons notre solidarité dans la prière avec les Eglises et le peuple 

malgaches. 

 

• Nous saluons les efforts déployés par la Communauté internationale et particulièrement la 

Southern Africa Development Community (SADC) pour négocier une ‘feuille de route’ de 

sortie de crise. Nous insistons sur le fait que l’application efficace de la feuille de route 

dépendra de l’élaboration d’objectifs détaillés et concrets assurant le respect des droits 

humains. Aussi, nous appelons nos gouvernements, français et américain, à dépasser leurs 

rivalités diplomatiques et à faciliter la mise en application de la feuille de route, en pleine 

conformité avec sa lettre et son esprit, en vue d’une solution politique durable et 



démocratique.   

 

• Nous exhortons la Communauté œcuménique internationale et particulièrement le Conseil 

Œcuménique des Eglises, la Conférence des Eglises de Toute l’Afrique, la Communion 

mondiale d’Eglises réformées, et la Fédération luthérienne mondiale de continuer 

- à encourager les Eglises membres de la FFKM à discerner ensemble comment elles 

peuvent répondre à l’appel de Dieu à être des témoins prophétiques de la justice, de la paix 

et de la dignité humaine dans le contexte de la crise actuel 

- à aider les partenaires œcuméniques des Eglises de Madagascar réunies dans la FFKM à 
soutenir ces Eglises dans la prière, le plaidoyer et des actions concrètes de solidarité. 

 
16 mars 2012, 
 
Signé: 
 

 
Pasteur Jean-Arnold de Clermont 
Président 
Le Service protestant de mission (Défap) 
 
 
 
 
 
Pasteur Mark S. Hanson 
Evêque président 
L’Eglise évangélique luthérienne d’Amérique,  

 
 
 
 
 
Pasteur Gradye Parsons 
Greffier déclaré, Bureau de l'assemblée générale 
L’Eglise presbytérienne (Etats-Unis) [PC(USA)] 



Joint Statement of the Presbyterian Church (USA), 
The Evangelical Lutheran Church in America 

and 
the Protestant Mission Service (Défap) 

concerning the situation in Madagascar. 
 
 
The Presbyterian Church (USA), 
The Evangelical Lutheran Church in America and 
The five Lutheran and Reformed churches in France, working together through the Protestant 

Mission Service, Défap, 
partners of the Church of Jesus Christ in Madagascar (FJKM) and the Lutheran Church in 
Madagascar (FLM) for many years,  
have been moved by the continuing political, social and economic crises in Madagascar to express our 
common understanding of the situation. We therefore declare:  
 

• We are profoundly concerned over the crisis that has affected Madagascar since 2009. We 

lament the deteriorating social and economic situation on the island and, like many Malagasy 

people, we are troubled by the growing levels of insecurity. We note with alarm the recent 

statement of the Council of Christian Churches of Madagascar (FFKM) which found that 

Madagascar is suffering from: 

o A lack of civil order and a prevailing lawlessness; 

o Growing corruption, drug use and alcoholism; 

o Materialism and greed that make money an idol, undermine morality, and destroy 

reason and humanity 

o Inadequate protection for the population and their property, 

o The looting of public coffers, empty assertions of love of country and  environmental 

ruin. 

We therefore believe that everything possible must be done to restore decent living 

conditions and human rights for all the Malagasy people. 

• Given the Church’s importance in the hearts of the Malagasy people and the pivotal role that 

churches played in the country's recent history, we believe that ecumenical involvement and 

action can facilitate and support a just resolution of the crisis. We therefore affirm our 

prayerful solidarity with the Church and the Malagasy people. 

• We welcome the efforts by the international community and particularly by the Southern 

Africa Development Community (SADC) to negotiate a “roadmap” to end to the crisis. We 

emphasize that effective implementation of the roadmap will depend on the development of 

detailed and concrete criteria for ensuring respect for human rights. Therefore, we urge our 

respective governments, French and American, to put aside their diplomatic differences and 

to facilitate full compliance with the letter and spirit of the roadmap in order to achieve a 

lasting and democratic solution.  

• We urge the international ecumenical community, and particularly the World Council of 

Churches, the All Africa Conference of Churches the World Communion of Reformed 

Churches and the Lutheran World Federation, to continue to encourage the member churches 

of the FFKM to discern together how they can live out God’s call to be prophetic witnesses 

for justice, peace and human dignity in the context of the current crisis and to help the 



ecumenical partners of all of the FFKM member churches to support the Malagasy churches 

through prayer, advocacy and acts of practical solidarity. 

 

March 16th 2012 

 

Signed: 

 
The Rev. Jean-Arnold de Clermont 

President 

Protestant Mission Service (Défap) 

 

 

 

 

The Rev. Mark S. Hanson 

Presiding Bishop 

Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) 

 

 

 

 

The Rev. Gradye Parsons 

Stated Clerk, Office of the General Assembly 

Presbyterian Church (USA) 


