
G. Warsha 

Warsha (séminaire) 

Les warsha constituent un élément important de la Conférence mondiale sur la mission et 
l’évangélisation. Warsha est le terme swahili retenu par l’équipe organisatrice pour décrire les 
séminaires qui auront lieu pendant la conférence. Ils sont conçus comme des espaces sûrs permettant 
de débattre de nouvelles idées dans le domaine de la mission et de l’évangélisation, dans le but de 
faire avancer une réflexion créative sur des enjeux cruciaux et pointus et de doter les participant-e-s 
de nouvelles compétences grâce au partage de connaissances. 

Trois types de séminaires sont proposés à Arusha. 

a) Warsha sur deux jours (9 et 10 mars): cette catégorie comporte 20 séminaires. Chaque 
warsha comprend deux séances de 90 minutes organisées les 9 et 10 mars, de 14 h à 15 h 30. 

b) Warsha sur une journée (12 et 13 mars): cette catégorie comporte 40 séminaires. Chaque 
warsha comprend une seule séance de 90 minutes. Sur ces 40 warsha, 20 auront lieu le 
12 mars, et les 20 autres se dérouleront le 13 mars, de 14 h à 15 h 30. Veillez à sélectionner 
un séminaire parmi ceux proposés le 12 mars, et un autre parmi ceux qui se déroulent le 
13 mars. Veuillez vous assurer d’avoir noté les dates correspondant aux warsha de votre 
choix. 

c) Séances de groupe sur des exercices spirituels (en même temps que les autres séminaires, 
les 9, 10, 12 et 13 mars): parallèlement aux séminaires ordinaires, le Comité de la vie 
spirituelle propose quatre séances de groupe sur des exercices spirituels – des méthodes 
permettant d’approfondir la prière et l’intimité avec Dieu – issus de différents courants de la 
tradition chrétienne. Chaque séance se déroulera de 14 h à 15 h 30 les 9, 10, 12 et 13 mars, 
dans la tente de prière. Après une brève présentation historique, vous aurez la possibilité de 
pratiquer une méthode de prière spécifique. Avant la fin de la séance, il sera possible 
d’échanger sur la manière dont la méthode peut être appliquée dans différents ministères 
missionnaires. 

Comment sélectionner votre séminaire 
Chaque participant-e doit choisir TROIS séminaires au total, dont: 
 

a) UN séminaire sur deux jours (pour le 9 et le 10 mars); 
b) UN séminaire organisé le 12 mars. 
c) UN séminaire organisé le 13 mars. 

 
En outre, nous vous demandons de bien vouloir indiquer un autre séminaire qui vous intéresse 
au cas où celui que vous avez choisi serait complet. Les places seront attribuées dans l’ordre 
d’inscription. Nous ferons le maximum pour respecter les choix de toutes et tous. Cependant, nous ne 
pouvons pas garantir que ce sera toujours possible. 
 
Les nombres indiqués ci-dessous sont destinés à faciliter votre sélection. Ils sont composés de la date 
du séminaire (par exemple, 9-10, 12 ou 13) suivie d’un numéro de série (1, 2, 3, etc.). Assurez-vous 
d’avoir choisi un séminaire commençant par (9-10), un autre commençant par (12) et un 
commençant par (13). 
 
 

 



Description des warsha sur deux jours 
organisés les 9 et 10 mars (2 x 90 minutes chacun) 

 
N°: (9-10/1) Titre: Appelés à être l’Église de tous 

Animation: Réseau EDAN 
Description: Les personnes handicapées (réseau EDAN) sont idéalement placées pour rendre 
témoignage de l’action salvifique de Dieu dans la vie des personnes marginalisées. Par leur 
marginalisation, les personnes handicapées sont en première ligne; elles font évoluer les états 
d’esprit et transforment les discours dans les Églises et dans la société en général. En 
s’appuyant sur des conventions internationales et des instruments juridiques tels que la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et en prenant part 
à des campagnes de développement international telles que «N’abandonner personne», le 
réseau EDAN rendra compte de ce que peut faire un groupe marginalisé pour affirmer ses 
droits et sa dignité et pour transformer le paysage ecclésial en partageant ses dons pour la 
mission et l’évangélisation. La CME devant être une conférence africaine, l’Afrique constituera 
un des axes de ce warsha, de même que le rôle de la diaspora africaine en tant que lieu de 
démonstration de la mission et de l’évangélisation depuis la périphérie. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/2) Titre: Avancer malgré le déracinement et le déplacement: appelés à être des 
disciples transformés dans un contexte de racisme et de xénophobie 

Animation: Garland Pierce, Angelique Walker-Smith, Heather Robinson, Michael Blair 
Description: De grandes populations ont été déplacées ou sont déracinées par suite d’inégalités 
et d’injustices économiques, de la pauvreté, de la corruption, de conflits ou de la guerre; du fait 
de l’accaparement des terres par les grandes entreprises dans un but d’exploitation agricole, 
touristique, minière ou pétrolière; ou en raison des réalités des changements climatiques 
(sécheresses, désertification, ouragans). Les interventions nationales et internationales en 
réponse à ces défis planétaires sont influencées par l’histoire du colonialisme, de l’esclavage et 
des politiques économiques qui marginalisent des êtres humains au moyen de la discrimination 
raciale et des préjugés. Les réactions sous forme de violence raciale et de politiques 
xénophobes envers les personnes migrantes et réfugiées sont bien documentées. Ce séminaire 
affirmera que la mission depuis la périphérie doit démanteler les structures, les politiques 
publiques et les normes culturelles qui empêchent la formation et le développement de la 
communauté bien-aimée. Il fera entendre la voix de personnes marginalisées par la 
discrimination raciale, en particulier des jeunes migrant-e-s et réfugié-e-s dont l’expérience du 
déplacement/déracinement est exacerbée par le racisme et la xénophobie qu’ils et elles 
rencontrent. Il démontrera que le thème d’une condition de disciples transformés fait partie 
intégrante des réponses prophétiques à la peur, à la haine et à la division. À partir d’outils 
théologiques, sociaux, politiques et spirituels, il cherchera des moyens d’entraver et de contrer 
les processus systématiques de marginalisation qui traitent les groupes particuliers comme des 
problèmes, les conduisant à l’invisibilité et au silence. Nous lancerons également le réseau 
œcuménique mondial pour la justice raciale pendant ces deux jours de séminaire. Un court 
message sera rédigé pour être adopté à la fin du warsha. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/3) Titre: Développer les capacités en vue de ministères multiculturels et orientés 
vers la migration: du chaos à l’espérance 

Animation: Raafat Girgis, Mervin Torquero 
Description: Ce séminaire s’appuiera sur des modèles bibliques, théologiques, spirituels et 
sociaux de la vie en disciple à partir de la périphérie pour informer et inspirer la mission et le 
ministère auprès des groupes marginalisés, en particulier les groupes migrants et réfugiés. Ici, 
les personnes marginalisées sont à la fois l’agent de transformation et le sujet transformé. 
Partant du cadre du Pèlerinage de justice et de paix, ce séminaire montrera les modèles créatifs 
et novateurs de cette vie en disciple à partir de la périphérie. Les Églises migrantes en diaspora 
seront abordées en qualité d’espaces ou de laboratoires où instaurer des communautés de foi 



harmonieuses et plurielles, définies par une vie en disciple et un exercice de l’autorité 
prophétiques. Pour beaucoup de personnes migrantes aujourd’hui, la réalité est chaotique, 
perturbée et fragmentée. Ce séminaire visera à mettre en évidence les signes d’espérance pour 
les Églises, qu’elles soient traditionnelles ou migrantes, compte tenu des multiples possibilités 
d’édifier des corps du Christ dynamiques, homogènes et multiculturels là où elles se trouvent. Il 
s’agira d’un pèlerinage du chaos à l’espérance. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 
 

N°: (9-10/4) Titre: Sainte perturbation, sainte subversion: les serpents, pécheurs, saints ou 
casse-croûte? 

Animation: Adrian Jacobs 
Description: Les serpents sont des créatures subversives et perturbatrices; le récit de la Genèse 
en témoigne. Ce séminaire partira de métaphores autochtones pour interroger et déconstruire 
des métaphores bibliques ou des interprétations de métaphores bibliques acceptées de longue 
date, dans le but d’apporter des significations nouvelles à nos conceptions de la Bible, de 
l’appel de Dieu à la mission et de notre manière d’être Église. Il s’agit d’outils pour une 
herméneutique contextuelle du soupçon et d’exemples de mission à partir de la périphérie qui 
sont libérateurs en ce qu’ils permettent à chacun-e d’interpréter le texte biblique selon ses 
propres termes – ce que nous qualifions de sainte perturbation/subversion. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/5) Titre: L’évangélisation par la périphérie: stimuler les centres par des contre-
revendications et des visions 

Animation: Peter Cruchley 
Description: Les vecteurs du changement et de la transformation ne sont pas les individus 
puissants, privilégiés ou présélectionnés, mais les personnes exclues, rejetées et perdues. Ce 
sont les compagnes et compagnons de Jésus qui annoncent ensemble l’Évangile des pauvres, 
par opposition à l’Évangile de l’empire, c’est-à-dire des riches. Ce séminaire tâchera d’étudier 
les incidences de ce phénomène pour notre conception et notre pratique de l’évangélisation. Il 
offrira également l’occasion d’examiner les thématiques et les perspectives élaborées grâce au 
travail commun du COE et du CWM en matière d’évangélisation. Nous étudierons les 
contextes dans lesquels la bonne nouvelle de Jésus ne vient pas des puissant-e-s aux centres des 
Églises ou des groupes dominants, mais de personnes exclues et marginalisées. Le séminaire 
s’appuiera sur des récits d’action collective et de sagesse biblique pour offrir une autre 
perspective sur l’évangélisation qui nous aidera à réorienter l’Église vers la bonne nouvelle de 
Jésus Christ. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/6) Titre: Prophétisme et évangélisation en Afrique: émancipation ou servitude? 
Animation: Christian Tsekpoe 
Description: Que ce soit positivement ou négativement, il est reconnu que le prophétisme ou 
l’investigation du sacré est une dimension essentielle du ministère au sein de la population 
africaine. Ce séminaire/warsha visera donc à évaluer le rôle et les enjeux du prophétisme en 
matière d’évangélisation au sein de la population africaine. Les participant-e-s auront 
également la possibilité de débattre de la façon dont les responsables chrétien-ne-s d’Afrique 
(et les chrétien-ne-s africain-e-s de la diaspora) peuvent apporter une réponse effective au 
concept africain du monde des esprits afin de répondre aux besoins spirituels des communautés 
chrétiennes africaines en pleine expansion, sans compromettre les vérités bibliques de 
l’Évangile de Jésus Christ. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/7) Titre: Cultiver des pratiques d’évangélisation holistiques et adaptées à leur 
contexte 

Animation: Heather Lear 



Description: Durant ce séminaire, nous étudierons le modèle holistique d’évangélisation 
qu’appliquait Jésus et nous évaluerons les pratiques actuelles dans le cadre de votre ministère. 
Les participant-e-s seront invité-e-s à accorder de l’attention à l’impulsion du Saint Esprit dans 
leur contexte et à réfléchir aux lieux de leur communauté où il est nécessaire de proclamer et 
d’incarner la bonne nouvelle. Le deuxième jour, nous tâcherons d’élaborer des pratiques 
créatives qui surgissent de l’invitation de l’Esprit et du désir de justice, de paix et de plénitude 
de la vie pour tous voulu par Dieu; et nous étudierons comment ces pratiques initient à un 
système ou à un processus de vie en disciple permanente. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/8) Titre: La proclamation de l’Évangile, affirmation de la vérité aux puissances 
Animation: David Ruiz 
Description: L’Église aujourd’hui entend toujours l’appel à la mission au milieu de contextes 
difficiles. Nous sommes confrontés à de terribles épreuves dans la proclamation de l’Évangile 
qui provoquent parfois en nous des craintes et des doutes. Le relativisme moral, l’avancée de 
l’islam et les progrès du sécularisme posent des problèmes qui vont croissant dans le contexte 
dans lequel nous devons annoncer l’Évangile aujourd’hui. Nous devons nous rappeler que le 
passage sur le grand commandement commence par une déclaration de Jésus au sujet de son 
autorité: «Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles: “Tout pouvoir m’a été donné au 
ciel et sur la terre”» (Mt 28,18). Ses paroles affirment notre autorité à dire la vérité aux 
puissances. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/9) Titre: Des terres et de l’eau pour transformer les vies 
Animation: Manoj Kurian, Christopher Rajkumar, Dinesh Suna et Susan Smith 
Description: Les terres et l’eau sont des dons de Dieu, et tout le monde a le droit de vivre dans 
la dignité en y ayant accès. Les terres et l’eau ancrent les êtres humains à la Terre, à leur 
patrimoine, à leur foi et à leur culture. Elles leur fournissent des moyens d’existence durables 
pour mener une vie dans toute sa plénitude. La terre et l’eau sont cependant considérées de plus 
en plus souvent comme des marchandises, et commercialisées. Des populations locales et 
autochtones sont déracinées par des individus et des grandes entreprises cupides qui pratiquent 
l’accaparement des terres et des ressources en eau, privant ainsi les communautés de leur accès 
à la nourriture et à des moyens de subsistance. Ces pratiques peuvent aller de l’exploitation 
minière à l’urbanisation, en passant par l’instauration d’une agro-industrie galopante et des 
modifications génétiques. Le séminaire mettra en exergue les difficultés rencontrées par ces 
communautés et donnera des exemples de bonnes pratiques de résistance de la part des Églises 
et de la population, ainsi que des solutions pour aider les sociétés à trouver le moyen de vivre et 
de prospérer de façon durable. Le séminaire proposera des pistes pour que les Églises et les 
communautés puissent formuler des stratégies afin de surmonter les injustices à l’égard des 
êtres humains et de la création. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/10) Titre: Les Églises, communautés de guérison 
Animation: Mwai Makoka 
Description: Les missions médicales sont au cœur des missions avec l’éducation. Or, le 
paysage de la santé a radicalement changé de nos jours. Si des progrès considérables ont été 
accomplis pour lutter contre le fléau des maladies transmissibles à travers le monde, des 
maladies non transmissibles sont apparues dans des proportions épidémiques dans presque 
toutes les régions du monde. Les pays en développement peinent à y faire face en raison du 
manque d’accès aux médicaments et aux technologies médicales, de la pénurie chronique de 
personnel médical qualifié et du financement perpétuellement insuffisant des systèmes de santé. 
Les objectifs de développement durable, dont le but est que personne ne soit laissé-pour-
compte, sont à la fois un défi et une source d’inspiration dans le domaine de la santé. De quelle 
manière les missions médicales peuvent-elles être une expression du mandat évangélique 
aujourd’hui? 



Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/11) Titre: Ensemble vers une économie de la vie 
Animation: Norman Tendis 
Description: Jésus appelle à une économie de la vie où tous les êtres humains «aient la vie et 
qu’ils l’aient en abondance» (Jean 10,10). Comment pouvons-nous, en tant qu’Églises, 
paroisses et chrétien-ne-s, être des ambassadeurs et ambassadrices de la vie en abondance? 
Comment pouvons-nous être des lieux d’espérance? Comment pouvons-nous être des vecteurs 
de la transformation indispensable du système économique mondial? Un chemin de mission 
convaincant dans le contexte contemporain est nécessaire pour répondre à ces questions. Dans 
un monde dominé par des états d’esprit capitalistes, nous devons redécouvrir et partager les 
traditions anciennes et de nouvelles méthodes pour promouvoir la justice économique dans nos 
communautés et en tant que communion mondiale en Christ. Un manuel sur le développement 
d’«économies de la vie», présenté pendant le séminaire, permettra aux paroisses de se mettre au 
travail à leur retour chez elles. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/12) Titre: Les spiritualités et les théologies autochtones de l’Oikos: un don pour 
la transformation du monde 

Animation: Lukas Andrianos 
Description: La vie dans la création est aujourd’hui menacée par les changements climatiques 
(nous sommes en bonne voie d’atteindre un réchauffement climatique de 4 °C d’ici la fin du 
siècle!) et par les autres crises écologiques qui surgissent, fruits de systèmes économiques et de 
modes de vie non durables. Si l’humanité veut prospérer, nous devons apprendre à vivre en 
respectant les limites de la planète en matière de régénération. Les peuples autochtones 
possèdent d’autres récits de l’Oikos; une sagesse et une expérience qui peuvent contribuer 
sensiblement à transformer des modes de vie écologiquement destructeurs et à lutter contre les 
changements climatiques. Le séminaire servira d’espace de réflexion et de débat sur les 
enseignements et éco-théologies autochtones, ainsi que sur la manière dont ils peuvent nous 
guider vers une vie en harmonie avec la Terre. Les participant-e-s échangeront également leurs 
expériences et initiatives concrètes visant à entretenir et partager le don de la création de Dieu. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/13) Titre: Les relations islamo-chrétiennes en Afrique: le dialogue et la 
diapraxis, formes indispensables de la mission chrétienne en Afrique 

Animation: Johnson Mbillah et Arngeir Langås 
Description: En matière de rencontre du christianisme et des chrétien-ne-s avec l’islam et ses 
adeptes, le Programme des relations islamo-chrétiennes en Afrique (PRICA) s’attache à 
instaurer des échanges fondés sur des relations constructives entre les fidèles des deux 
religions; la section «Dialogue avec les religions et idéologies de notre temps» du COE est 
chargée pour sa part de «renforcer le respect et la confiance entre les religions»; et Danmission, 
en concertation avec le diocèse oriental et littoral de l’Église évangélique luthérienne de 
Tanzanie, a développé le programme Diapraxis dans l’idée que l’établissement de relations et 
d’un dialogue prend de la valeur dans la diapraxis – l’action concrète. Nous proposons un 
séminaire sous le triple angle des relations, du dialogue et de la diapraxis, considérés comme 
des impératifs théologiques, missiologiques et existentiels pour l’engagement des Églises 
auprès de l’islam et de ses adeptes en Afrique. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/14) Titre: Le témoignage chrétien dans un monde multireligieux: points de vue 
mondiaux sur un document d’envergure mondiale 

Animation: Amita Santiago et Roger Gaikwad 
Description: Le document Témoignage chrétien dans un monde multireligieux – 
Recommandations de conduite a été publié conjointement par le Conseil œcuménique des 
Églises, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et l’Alliance évangélique mondiale 



afin de clarifier la question du témoignage chrétien vis-à-vis de thèmes pertinents, notamment 
le prosélytisme et les conversions. Ce séminaire étudiera les réponses œcuméniques mondiales 
à ce document, en prenant en considération deux exemples concrets en Inde et en Allemagne. 
L’exemple indien portera sur les expériences à la périphérie, en particulier dans les 
communautés dalits qui ont choisi la conversion pour se libérer du système des castes, tandis 
que l’expérience allemande se penchera sur le processus de dialogue que la réception du 
document a facilité entre les «œcumaniaques», les évangéliques et les catholiques romains en 
Allemagne. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/15) Titre: La mission chrétienne dans des contextes d’appartenances multiples 
Animation: Joseph Prabhakar Dayam et Karen Georgia Thompson 
Description: Depuis 2014, le Conseil œcuménique des Églises mène une réflexion théologique 
sur le phénomène des appartenances religieuses multiples, une réalité selon laquelle les 
personnes ont tendance à s’identifier simultanément à plusieurs traditions religieuses. Ce 
phénomène pose d’importantes difficultés théologiques et pastorales aux Églises. Ce séminaire 
portera sur les dimensions missiologiques de ce phénomène, et notamment sur les quatre 
colloques mondiaux organisés à ce jour par le COE: à Chennai en 2014, à Cleveland en 2015, à 
Birmingham en 2016 et à Matanzas en 2017. Si l’hybridité interreligieuse pousse les Églises à 
repenser les approches du christianisme exclusivistes, repliées sur elles-mêmes ou axées sur 
l’évangélisation et la conversion, elle nous incite également à redéfinir le dialogue, la mission, 
la tolérance et l’harmonie religieuse. Ce séminaire étudiera dans quelle mesure ce contexte de 
célébration de l’hybridité comme un don et d’adoption de l’hospitalité comme une vertu ouvre 
de nouvelles perspectives pour la reconstruction de la missiologie chrétienne, des pratiques 
pastorales et des théologies des religions. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/16) Titre: Le travail interreligieux des jeunes au service de la justice et de la paix 
Animation: Isay Brown et Sam Mourillo 
Description: Il est essentiel que le Pèlerinage de justice et de paix soit à la fois interreligieux et 
intergénérationnel pour qu’il se traduise par des mesures concrètes. Ce séminaire étudiera les 
différents moyens, modes et motivations amenant les jeunes à s’engager dans le travail 
interreligieux au service de la justice et de la paix. Il se penchera sur les voies de dialogue non 
conventionnelles, notamment le recours à l’art. L’Histoire montre en effet que l’art est un 
moyen de rassembler des adeptes et des idées venant de différentes religions de manière unique 
et efficace. Réussissant là où les mots échouent, l’art offre la capacité multiforme de 
démocratiser le dialogue en éliminant les barrières de l’âge, de la langue, de la religion et de la 
région. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/17) Titre: La mission en Afrique et la mission inversée 
Animation: Claudia Bandixen et Magdalena Zimmermann 
Description: Après une courte introduction de Claudia Bandixen, Magdalena Zimmermann, 
responsable depuis plusieurs années de l’éducation, des échanges et de la recherche au sein de 
la Mission 21, présentera la conception européenne de la mission depuis le XIXe siècle. De 
quelle image de l’homme les missionnaires venaient-ils? Et quelles ont été les interactions entre 
les différentes cultures? Dans la deuxième partie du séminaire, des personnes issues de ce 
qu’on appelait les «champs missionnaires» décriront leur interprétation de cette histoire 
missionnaire. Enfin, nous élaborerons des visions d’une «mission inversée» fructueuse. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/18) Titre: La formation à la mission dans l’éducation théologique 
Animation: Bård Mæland 
Description: Jusqu’où l’éducation théologique est-elle missionnaire? Comment peut-elle 
contribuer à la formation à la mission? Comment ces questions se manifestent-elles dans 



l’apprentissage de la théologie et dans les programmes d’étude? Au vu des différences de 
contexte de la formation théologique à l’échelle mondiale, il semble important d’examiner la 
place qu’occupe la formation à la mission dans l’éducation théologique générale dispensée dans 
les écoles et séminaires de théologie et dans les universités. Pour ce warsha, différentes 
approches relatives à la place de la formation à la mission dans l’éducation théologique seront 
explorées par des enseignant-e-s en théologie et débattues avec les personnes participant à ce 
séminaire. Deux études de cas seront présentées pour décrire les rapports entre formation à la 
mission et éducation théologique dans deux instituts de théologie: le séminaire de théologie de 
Matanzas à Cuba (pasteur Carlos Ham) (confirmé) et l’école de théologie Candler de 
l’université Emory (pasteur L. Wesley de Souza). 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/19) Titre: La formation à la mission à partir de la périphérie 
Animation: Henry Mbaya 
Description: Comprendre la mission du point de vue des communautés marginalisées 
(minoritaires). Considérée dans une perspective de mission, au cœur de la marginalisation 
réside la question du pouvoir, de l’identité et du sens. Ce séminaire évoquera comment les 
rapports de pouvoir continuent de façonner la marginalité dans la formation à la mission dans 
un cadre mondial, et étudiera en quoi ils offrent des opportunités et des défis pour la formation 
à la mission de nos jours. L’objectif de ce séminaire est d’inviter les participant-e-s à faire 
preuve d’esprit critique afin de produire des connaissances pratiques et théoriques qui serviront 
de ressources pour les activités de la CME et qui seront également employées dans les divers 
contextes de la mission aujourd’hui. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/20) Titre: Les jeunes dans la formation à la mission 
Animation: Mika Vähäkangas 
Description: Les jeunes représentent plus de la moitié de la population, et souvent des fidèles 
des Églises, dans beaucoup de pays du monde majoritaire. Même là où l’on en compte moins, 
les jeunes représentent le futur des Églises. C’est pourquoi les jeunes doivent se sentir partie 
prenante des Églises et de leur nature missionnaire, sans quoi les perspectives des Églises sont 
sombres. Dans ce warsha, différentes approches de la formation des jeunes à la mission seront 
présentées par des jeunes et des personnes qui s’occupent des jeunes. Ces approches seront 
comparées et étudiées avec les personnes participant à ce séminaire. 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (9-10/21)  Titre: Séances de groupe sur des exercices spirituels: la prière de Jésus 
(ven. 9), la Lectio Divina ou lecture sainte (sam. 10) 

Animation: Sahaya Gnadaselvam Antony, Pauline Nyamwitha Mwangi 
Description: Ceci est une séance de groupe sur des exercices spirituels. Développée en 
particulier dans la tradition orthodoxe, la prière de Jésus est une méthode consistant à répéter 
une courte prière centrée sur le nom de Jésus. Nous prions sans cesse «afin qu’au nom de Jésus 
tout genou fléchisse» (Ph 2,10). Une méthode de méditation de l’Écriture sainte qui instaure 
une douce intimité avec Dieu, afin que nous devenions comme des arbres plantés près des 
ruisseaux (Ps 1). 
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h-15 h 30 
 
 

Description des warsha d’une journée 
organisés le 12 mars (1 x 90 minutes) 

 
 

N°: (12/1) Titre: Vivre en disciple dans les contextes sécularisés: défis et bénédictions 
Animation: Michael Biehl, Christoph Anders 



Description: Ensemble vers la vie offre très peu de pistes aux sociétés sécularisées. Les 
instances missionnaires d’Europe du Nord regroupées sous l’égide des COEM proposent de 
réétudier les sociétés sécularisées en tant que contexte de la condition de disciple. Les 
principales questions portent sur l’ampleur des transformations que produit un contexte laïque 
sur la condition de disciple et sur la façon de reformuler cette dernière pour prendre en compte 
ces contextes et aller à la rencontre des expressions sécularisées de la foi et de la vie dans ces 
contextes, afin que la condition de disciple soit transformatrice. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/2) Titre: L’accompagnement des communautés vulnérables dans les Territoires 
palestiniens occupés, un modèle pédagogique pour une condition de disciple 
inclusive et innovante 

Animation: Owe Boersma 
Description: Une partie du séminaire sera consacrée à expliquer le modèle de 
l’accompagnement œcuménique en Palestine et Israël à un large public (des pays du Sud). 
L’expérience en Palestine/Israël offre une occasion de vivre en disciples dans un contexte 
général de droits de la personne et d’action humanitaire. Il est intéressant de noter que dans ce 
contexte, la démarche fondée sur la foi du modèle d’accompagnement se révèle offrir une 
occasion unique et convaincante d’intégration. Une partie du séminaire devra donc reposer sur 
les récits de témoins directs. Dans un deuxième temps, les participant-e-s/responsables d’Église 
seront invités à réfléchir collectivement à des modalités permettant aux Églises et aux pays dont 
la participation est impossible dans les circonstances actuelles de prendre part à ce 
cheminement de façon créative. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/3) Titre: Franchir les frontières: la contribution de l’OCMS à la vie en disciple, 
à la mission mondiale et à l’évangélisation 

Animation: Paul Samuel-Bendor, Marina Behera 
Description: Par ses origines dans les réseaux de praticien-ne-s de la mission et d’étudiant-e-s 
en missiologie du monde majoritaire (Asie, Afrique, Amérique latine) et grâce à son profond 
enracinement dans le monde évangélique, l’OCMS offre depuis 30 ans un espace où l’Église 
mondiale peut explorer des sujets et des questions à l’avant-garde de la mission mondiale et de 
la missiologie par le biais d’études universitaires, de conférences et de recherches: le présent et 
l’avenir de la mission. L’OCMS et la poursuite du processus d’étude d’Édimbourg dans le 
cadre des études de l’Edinburgh Series sont proposés comme modèles pour montrer que la 
création de réseaux et la coopération sont utiles à l’Église pour participer à la mission de Dieu 
pour une vie complète. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/4) Titre: Les équipes interdisciplinaires d’évangélisation dans différentes 
cultures 

Animation: Óscar Corvalán Vásquez 
Description: Ce séminaire proposera de nouveaux modèles de formation pour préparer les 
équipes missionnaires voulant exercer un ministère dans des sociétés non chrétiennes ou 
autrefois chrétiennes, en prenant en considération quatre difficultés différentes: 1) le manque de 
pertinence de certains types de langage biblique (le concept de salut, par exemple); 
2) l’inadéquation de l’ancien modèle missionnaire personnel devant les préoccupations 
socioculturelles, politiques et psychologiques des hommes et des femmes d’aujourd’hui; 3) la 
nécessité d’étudier les questions et problèmes principaux qui préoccupent la population dans les 
contextes missionnaires avant d’apporter des réponses; et 4) l’importance de ne pas réduire les 
besoins des gens à des préoccupations spirituelles. Le séminaire soulignera également la 
nécessité d’une orientation culturelle concernant la culture dans laquelle les missionnaires 
prévoient de s’engager. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 



N°: (12/5) Titre: En ambassade pour le Christ: vivre le ministère de la réconciliation 
Animation: Sara Pottschmidt Lisherness 
Description: Selon 2 Corinthiens 5,17, «Si donc quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Le monde ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là». Ce passage éloquent 
nous rappelle que la grâce rédemptrice et salvatrice du Christ nous appelle à être ses 
ambassadeurs et ambassadrices, engagés dans le ministère de la réconciliation. Pourtant, nous 
vivons dans un monde profondément divisé où nos conflits et nos différences deviennent des 
obstacles destructeurs à la réconciliation et à la paix. Par la prière, la méditation biblique et des 
exercices interactifs, ce séminaire offrira aux participant-e-s l’occasion d’étudier les 
compétences fondamentales qui renforceront notre appel à la pratique et au ministère de la 
réconciliation. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/6) Titre: Prosélytisme: discussions sur un nouveau projet de déclaration 
Animation: Rosalee Velloso Ewell 
Description: Venez vous renseigner et discuter avec des membres de l’équipe chargée de 
rédiger une nouvelle déclaration sur le prosélytisme dans le cadre d’un groupe de travail réuni 
par le Forum chrétien mondial. Les thèmes principaux sont la pratique de la mission dans les 
contextes multichrétiens, les enjeux et problèmes que pose le prosélytisme et les 
recommandations en vue d’un témoignage éthique. Il s’agit d’un travail historique qui réunit 
des mandataires du Conseil œcuménique des Églises, de l’Alliance évangélique mondiale, du 
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et de la Communauté pentecôtiste 
mondiale. Nous espérons que ce document, qui est une ressource essentielle pour les Églises et 
les chrétien-ne-s de toutes traditions, sera utilisé dans de nombreux contextes à travers le 
monde pour inspirer et aider les fidèles dans leurs engagements missionnaires. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 

 
N°: (12/7) Titre: Réception du document sur la diaconie œcuménique et de son guide 

d’étude 
Animation: Isabel Apawo Phiri, Carlos Ham, Kjell Nordstokke 
Description: En 2014, le COE et l’Alliance ACT ont pris l’initiative conjointe d’élaborer un 
document sur la diaconie œcuménique dans le but de clarifier la conception de cette notion et 
d’offrir une plateforme commune pour des actions et des réflexions conjointes. Ce document 
devait «être utilisé pour la formation théorique et pratique dans le domaine de la diaconie 
œcuménique afin de renforcer la capacité institutionnelle des membres de nos organisations 
respectives, ainsi que pour alimenter le dialogue et la coopération entre les Églises, les 
partenaires œcuméniques et le COE». Ce séminaire aura pour but: 

• de faciliter la réception du document sur la diaconie œcuménique destiné aux Églises 
membres du COE, aux conseils œcuméniques régionaux et nationaux et à des 
partenaires œcuméniques tels que l’Alliance ACT, la FLM, leurs membres respectifs et 
les institutions qui leur sont rattachées; 

• de faciliter l’étude du document sur la diaconie œcuménique, en indiquant les thèmes et 
concepts principaux et en fournissant des outils pour son application dans le contexte 
de son lectorat; 

• de proposer des thèmes de discussion, dans le but d’actualiser les questions que soulève 
le document dans les domaines de la pratique diaconale locale et de son intérêt pour les 
partenaires œcuméniques et les autres réseaux; 

• de signaler les points à intégrer dans les commentaires destinés au COE. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/8) Titre: Femmes en pèlerinage de justice et de paix: la spiritualité de 
l’engagement en faveur de la paix 

Animation: Fernando Enns 



Description: La spiritualité est une dimension importante que le Pèlerinage de justice et de 
paix apporte à l’engagement des Églises en faveur de la justice et de la paix. Il s’agit en 
particulier de l’engagement, de la sagesse et de l’expérience des femmes, qui témoignent de 
l’importance de la spiritualité dans l’édification de la paix et la transformation des injustices. 
Dans ce séminaire, les réseaux œcuméniques de femmes (ROAFP, GEMPAZ, etc.) feront part 
de leur expérience, nouant ou resserrant ainsi leurs liens. Les participant-e-s trouveront 
inspiration et moyens d’agir dans ces exemples. Tout le monde est le bienvenu! 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/9) Titre: Relations avec les médias et formation 
Animation: Claus Grue, Marcelo Schneider 
Description: Pourquoi est-il important d’entretenir de bonnes relations avec les médias? 
Comment accueillir la notoriété comme un atout (et non une menace)? Comment établir ses 
priorités et tirer parti de la liberté de la presse? Ces questions cruciales seront développées au 
cours du séminaire sur les relations du COE avec les médias. Nous offrirons également une 
brève formation aux interviews devant une caméra. Un séminaire axé sur les possibilités et sur 
l’intérêt des médias qui intéressera toute personne en contact avec les médias. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/10) Titre: Condition de disciple et ministère ordonné 
Animation: Ani Ghazaryan Drissi 

Description: La compréhension du mouvement œcuménique en tant que recherche de la 
manifestation visible de l’Église Une par la communauté eucharistique a déterminé les activités 
de programme de Foi et constitution, centrées sur le dépassement des divisions traditionnelles 
liées à la confession de la foi apostolique, à la vie sacramentelle, au ministère et à la vision 
commune de l’Église. Cependant, l’émergence au XXe siècle de ce que l’on appelle depuis 
quelques décennies le «christianisme mondial» confronte chaque jour le mouvement 
œcuménique à des manières ecclésiales de vivre la foi qui s’éloignent de plus en plus de 
l’Église décrite dans L’Église: Vers une vision commune; elles ont aussi, de ce fait, une 
compréhension très différente de ce qu’est l’«unité» et de ce qui est nécessaire à sa visibilité. 
Le principal objectif de ce séminaire sera d’établir un dialogue théologique suivi autour de «la 
condition de disciple et le ministère ordonné» entre ce que l’on appelle les «ecclésiologies 
émergentes» et les ecclésiologies plus traditionnelles reflétées dans L’Église: Vers une vision 
commune. Cette rencontre et ce dialogue peuvent-ils aboutir à un échange croissant de dons 
spirituels? Pourraient-ils nous amener à découvrir que les ecclésiologies traditionnelles et 
émergentes ont en commun des similitudes plus cachées et révélées que ne le laissent supposer 
les résultats de dialogues théologiques conditionnés par la confrontation des vérités? Ce 
séminaire permettra à plusieurs intervenant-e-s (responsables d’Églises, spécialistes de 
l’Histoire de l’Église et pasteur-e-s d’Églises «nouvelles» et «émergentes», mais aussi 
«traditionnelles») de se réunir pour dialoguer et partager leurs visions respectives de l’Église, 
de son ministère et de la notion de disciple. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/11) Titre: La justice en action: défendre les plus vulnérables 
Animation: Abraham George 
Description: Dans notre cheminement vers un monde transformé de justice et de paix, 
beaucoup trop de femmes et d’hommes sont confrontés à une menace constante, concrète et 
bien réelle: la violence quotidienne. Selon l’ONU, 4 milliards de personnes, soit plus de la 
moitié de la population mondiale, vivraient actuellement sans protection de la loi. Ce séminaire 
étudiera ce fléau caché qui détruit des vies et compromet la lutte contre la pauvreté dans les 
pays en développement. Ensemble, nous examinerons de quelle manière les systèmes de justice 
(police, tribunaux, lois) manquent à leurs devoirs envers celles et ceux qui en ont le plus besoin, 
et nous discuterons des moyens de réparer ces systèmes défaillants. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 



N°: (12/12) Titre: Paroisses, utilisez vos talents! 
Animation: Jeffrey Huseby 
Description: Comment la paroisse peut-elle être un agent direct du développement au sein de 
la communauté? Comment pouvons-nous utiliser ce dont nous disposons ici et maintenant dans 
notre travail diaconal? Telle est l’essence d’«Utilisez vos talents», une approche du travail en 
faveur du développement et de la mission originaire de Madagascar qui essaime à présent dans 
de multiples Églises et pays. Ce séminaire permettra aux participant-e-s de prendre conscience 
de leurs propres ressources et talents et d’apprendre à regarder de plus près les activités dans 
lesquelles ils et elles s’investissent déjà pour les développer. Ils apprendront également que 
cette méthode peut servir à se débarrasser du syndrome de la dépendance, un défi profondément 
enraciné dans nos actions au service de la mission et du développement. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/13) Titre: La liberté de religion et de conviction, la mission et les disciples 
Animation: Jonas Adelin Jørgensen 
Description: Le coût élevé de la condition de disciple et la question de la liberté de religion et 
de conviction sont des thèmes centraux de la pratique contemporaine de la mission. Dans ce 
séminaire, nous présenterons les diverses méthodes employées pour traiter ces thèmes dans les 
sociétés missionnaires en Scandinavie, dans le cadre de notre activité de défense des causes. En 
particulier, nous ferons part de notre expérience des relations avec le monde universitaire, les 
organisations de défense des droits de la personne et les personnalités politiques nationales, 
dans le but de répondre aux questions souvent complexes de la discrimination et de la 
persécution avec les missions partenaires. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/14) Titre: Dégivrons Noël: l’inculturation liturgique et la mission 
Animation: Michael Wallace 
Description: Ce séminaire étudiera les relations entre l’inculturation du culte et la mission. 
Prenant Aotearoa Nouvelle-Zélande pour exemple, ce séminaire présentera, analysera et 
résoudra de manière créative la dissonance cognitive entre l’année liturgique occidentale et 
l’expérience des saisons en Aotearoa Nouvelle-Zélande. Il invitera les participant-e-s à réfléchir 
à l’année liturgique dans leur propre contexte et à imaginer les possibilités d’inculturer le culte 
dans des champs missionnaires différents. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/15) Titre: Un pèlerinage œcuménique en mission 
Animation: Olle Kristenson 
Description: L’œcuménisme réceptif est une méthode fructueuse pour aborder des questions 
œcuméniques difficiles telles que le concept de la mission. Avec intégrité, nous écoutons les 
autres et nous en tirons des enseignements au lieu de leur imposer notre propre point de vue. 
Nous en avons fait l’expérience au cours d’un processus appelé «Pèlerinage missionnaire» en 
Suède. Nous rapporterons ce que nous avons vécu dans ce séminaire. Nous présenterons la 
méthode de l’œcuménisme réceptif et nous l’appliquerons à l’interprétation de la mission. Ce 
faisant, nous discuterons d’autres textes missionnaires que le grand commandement au cours 
d’un exercice participatif. Le séminaire approfondira notre compréhension de la mission et 
nous équipera ainsi pour notre marche à la suite du Christ en tant qu’agents en mission. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/16) Titre: Une vie de disciple intentionnelle: vivre selon Jésus 
Animation: John Kafwanka 
Description: Ce séminaire explorera l’expérience de la Communion anglicane qui a conduit à 
un appel en 2016 et à l’adoption du thème «Une saison pour vivre délibérément en disciple». Il 
étudiera comment «Vivre selon Jésus» stimule l’imagination des anglican-e-s à travers le 
monde. Ce séminaire examinera également les besoins et les outils existants pour équiper 
l’ensemble du peuple de Dieu en vue d’une vie complète de disciple dans un monde où le 



potentiel côtoie les immenses défis de notre époque, notamment la menace constante de conflits 
entre nations et peuples; la violence motivée par l’appartenance religieuse, ethnique ou tribale; 
la violence sexiste et la maltraitance des enfants; les privations économiques au sein des 
communautés et chez les jeunes; les inégalités fondées sur la classe sociale, la tribu, la race et 
l’appartenance ethnique; l’érosion de l’intégrité et la corruption généralisée dans de nombreux 
pays; les enjeux des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement; un 
sécularisme libéral croissant et la régression de l’attrait de la foi chrétienne; la baisse de la 
fréquentation des églises dans certains pays et le fait que de plus en plus de chrétien-ne-s ne le 
sont que de nom dans d’autres; etc. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/17) Titre: Théologie du pèlerinage: le contexte de la Terre Sainte 
Animation: Dafer Kassis 
Description: Le contexte du pèlerinage en Terre Sainte est généralement contesté. Les 
participant-e-s tireront profit de ce séminaire en transmettant le bon message concernant le 
pèlerinage en Terre Sainte et sa signification pour la population locale. Les théologien-ne-s et 
les responsables d’Église ont une responsabilité envers la Terre Sainte et envers sa population, 
les pierres vivantes qui y résident. Ce message doit leur être clairement adressé: les Palestinien-
ne-s sont les pierres vivantes de la Terre Sainte. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/18) Titre: Responsabilité climatique et dialogue avec les peuples autochtones 
Animation: Betsan Martin 
Description: Une éthique de responsabilité renouvelée nous est venue avec l’accord de Paris et 
les objectifs de développement durable. La responsabilité crée une communauté et une éthique 
avec des attributs universels pour notre maison commune. Ce séminaire offrira un aperçu du 
savoir des autochtones du Pacifique sur la sauvegarde de la création et la spiritualité. La 
technologie façonne notre monde et fait partie du nouvel horizon dans lequel il faut maintenir 
vivante une dimension spirituelle. Les contributions théologiques, spirituelles et culturelles des 
participant-e-s seront essentielles pour orienter les discussions et déterminer les mesures que 
nous pouvons prendre ensemble au sein de notre communauté de foi élargie. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/19) Titre: La mission dans le contexte de l’empire 
Animation: Sudipta Singh 
Description: La mission de Dieu dans l’Histoire a toujours été une célébration du témoignage 
rendu au milieu de l’empire. Dieu s’est fait chair en Jésus Christ dans un monde impérial, et 
Jésus a mené sa vie conformément à la volonté de Dieu selon une praxis anti-impériale. La 
mission de l’Église est donc de poursuivre la praxis de Jésus qui contestait les revendications 
impériales en affirmant, en protégeant et en célébrant les mouvements de la vie. L’empire est ce 
qui revendique la souveraineté absolue sur la création de Dieu et la réduit à une marchandise en 
neutralisant son action morale. Le visage violent de l’empire s’expose dans des systèmes et des 
pratiques qui excluent et discriminent les personnes en fonction de la classe sociale, de la race, 
de l’appartenance ethnique, du sexe et de l’orientation sexuelle. L’empire est donc un anti-dieu 
qui rejette Dieu et l’épanouissement de la communauté de la création. La mission dans le 
contexte impérial exige notre allégeance absolue à l’épanouissement de la vie, à l’exposition et 
à la confrontation des forces impériales. Il s’agit d’une invitation à résister à la tentation de se 
laisser coopter par l’empire et à avoir le courage de sortir de l’empire en créant d’autres 
solutions contre-impériales. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/20) Titre: Un practicum diversifié pour les étudiant-e-s en mission dans le monde 
Animation: Phoebe Sneed Presson 
Description: «Un practicum diversifié pour les étudiant-e-s en mission dans le monde» 
propose d’investir dans un programme multiculturel/intergénérationnel s’inscrivant dans un état 



d’esprit mondial. Le fait de comprendre la diversité intergénérationnelle permettra aux 
organisations de tendre la main aux futures générations pour les ministères de la mission et de 
l’évangélisation. Les infrastructures technologiques ayant saturé jusqu’aux pays non 
développés, les institutions doivent prendre des décisions conscientes pour sa mise en œuvre. 
La clé de ce développement dans nos établissements d’enseignement supérieur réside dans la 
nécessité d’exposer les étudiant-e-s aux concepts de la justice sociale, de l’éducation urbaine et 
de l’animation des collectivités. Nos objectifs sont notamment de préparer des responsables 
soucieux ou soucieuses d’éthique et attentifs ou attentives aux questions sociales, en intégrant 
un discernement professionnel et une exploration interreligieuse de la spiritualité afin améliorer 
les cadres de vie par des contacts directs. 
Date et heure: 12 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (12/21) Titre: Séance de groupe sur des exercices spirituels: la prière centralisante 
Animation: Sahaya Gnadaselvam Antony, Pauline Nyamwitha Mwangi 
Description: Ceci est une séance de groupe sur les exercices spirituels. Cette séance explore 
une méthode de prière contemplative permettant de développer la tranquillité intérieure et le 
silence, des préalables indispensables pour entendre Dieu. «Arrêtez et sachez que je suis Dieu» 
(Ps 46,11). 
Date et heure: lundi 12 mars, 14 h-15 h 30 
 
 

Description des warsha d’une journée 
organisés le 13 mars (1 x 90 minutes) 

 
 

N°: (13/1) Titre: Vivre en disciple, manifester sa présence et instaurer des relations de 
confiance avec les adeptes d’autres religions 

Animation: Aaro Rytkonen 
Description: Les Églises du monde entier vivent dans des environnements de plus en plus 
multiculturels et multireligieux. De ce fait, il est de plus en plus important qu’elles 
comprennent les adeptes d’autres religions, que le christianisme soit majoritaire ou minoritaire 
dans ces contextes. L’action du centre Al Amana est le résultat de la collaboration concrète de 
chrétien-ne-s et de musulman-e-s en milieu musulman depuis plus de 125 ans. Au cours de ce 
séminaire, il sera expliqué pourquoi la présence chrétienne dans un tel contexte fait bouger les 
lignes et constitue une composante essentielle pour des sociétés plus stables et plus pacifiques. 
Les outils permettant ce travail seront expliqués et présentés. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/2) Titre: Communiquer l’Évangile d’une culture à l’autre 
Animation: C. Gladious Guna Ranjini 
Description: Répondre à l’appel de Dieu à annoncer la bonne nouvelle dans un lieu étranger 
provoque au départ une certaine gêne, car la langue, la nourriture, les gens, les transports et le 
logement sont différents. Le niveau de confort est complètement perturbé lorsque la définition 
du péché et certains comportements changent selon la culture. Les missionnaires ne savent pas 
s’ils ou elles doivent rester ou retourner dans leur culture d’origine. Bien que la communication 
de l’Évangile soit l’œuvre de Dieu dans le cœur de celles et ceux qu’il a préparés, ce séminaire 
tentera d’aider les missionnaires à s’adapter au processus interculturel complexe et aux moyens 
de communiquer l’Évangile d’une culture à l’autre. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/3) Titre: Transformer qui? Ou quoi? Et comment? Vivre en disciple dans le 
contexte de la société post-chrétienne de l’Allemagne (de l’Est) centrale 

Animation: Ravinder Salooja 
Description: Dans le contexte 20-80/10-90 de l’Allemagne (de l’Est) centrale (10 à 20% des 
habitants sont religieux, tandis que 80 à 90% se considèrent «normaux» au sens de post-



religieux), vivre en disciple est devenu une gageure pour l’Église: comment s’adresser à des 
personnes qui, arrivées à la quatrième génération, n’ont plus aucun lien avec la religion? 
L’identité post-religieuse a obtenu un statut de plausibilité quotidienne: les personnes qui vivent 
des moments religieux se considèrent comme malades et sont sûres de se rétablir rapidement. 
Le séminaire présentera les méthodes expérimentales que l’Église protestante d’Allemagne 
centrale essaie de suivre, et invitera les participant-e-s à mener une réflexion sur la situation. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/4) Titre: Une journée à la Casona 
Animation: Sonia Skupsch 
Description: Ce séminaire entend montrer une forme de travail missionnaire accompli par 
l’Église évangélique du Rio de la Plata (IERP) dans des quartiers populaires urbains et 
vulnérables. L’idée est que les participant-e-s puissent faire l’expérience d’une journée de 
travail avec les adolescent-e-s du quartier et mener une réflexion collective sur les différents 
aspects impliqués dans la stratégie missionnaire. En même temps, le séminaire offrira une 
occasion de réfléchir sur la mission en développement. Il s’achèvera par une célébration du 
partage de la parole de Dieu. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/5) Titre: Vers une nouvelle architecture économique et financière 
internationale: un nouveau modèle d’engagement missionnaire 

Animation: Sudipta Singh 
Description: Nous vivons dans un monde de paradoxes. L’architecture économique et 
financière actuelle ne s’attelle pas à l’éradication de la pauvreté, aux inégalités et à la 
destruction écologique, en particulier dans les pays en développement. Les personnes vivant 
dans la pauvreté sont privées de leurs droits fondamentaux aux dons de la création de Dieu par 
les systèmes sociaux, qui sont conçus pour favoriser l’appétit social de quelques-uns au 
détriment du plus grand nombre. Il est donc impératif de travailler avec sérieux à une économie 
de la vie. Nous constatons avec inquiétude aujourd’hui que les responsables de la définition des 
politiques économiques, financières et écologiques ne s’attaquent pas aux causes profondes 
réelles du problème. Le concept de croissance sans limites demeure le mantra de la plupart des 
responsables politiques, alors qu’il faudrait éradiquer la pauvreté en investissant délibérément 
dans les personnes. En d’autres termes, nous avons besoin de politiques de croissance 
favorables aux pauvres qui partent des personnes. Quant aux Églises, elles sont appelées au 
nom de la mission à travailler à une économie au service de la vie, dans laquelle la pauvreté est 
éradiquée, la justice sociale appliquée et la justice écologique encouragée. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/6) Titre: À la recherche du pouvoir libérateur de l’Esprit 
Animation: Jeppe Bach Nikolajsen et Vija Herefoss 
Description: La théologie de la libération a souvent été associée à l’Amérique du Sud, à 
l’Afrique du Sud et à l’Asie du Sud. Ce séminaire élargira notre champ de compréhension du 
pouvoir transformateur et libérateur de l’Esprit en faisant dialoguer des points de vue des pays 
du Sud avec des porte-parole des pays du Nord et du Proche-Orient. Nous aborderons divers 
aspects des maux structurels et la nécessité de nous en libérer dans le cadre de la mission de 
Dieu. Nous partagerons des exemples tirés de différents contextes et chercherons des moyens 
de nous entraider et d’apprendre ensemble à prendre part à l’œuvre de transformation de 
l’Esprit. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/7) Titre: La mission depuis la périphérie: les dalits et le christianisme 
Animation: Amitha Santiago 
Description: L’histoire de la mission en Inde est souvent racontée du point de vue de la 
mission coloniale, avec les missionnaires pour protagonistes. Souvent porteurs de préjugés 
coloniaux, ces récits plongent les théologien-ne-s de la mission dans l’embarras moral et 



théologique au moment de défendre l’idée de la mission chrétienne. Cependant, dans des 
contextes comme celui de l’Inde où les préjugés sociaux et la pratique de formes extrêmes de 
discrimination relèguent une partie de ses populations dans la déshumanisation, les 
communautés dalits ont trouvé dans la mission une condition nécessaire pour formuler la vision 
d’un avenir émancipateur. L’écoute de ces histoires dans les contextes indiens pourrait ouvrir 
de nouvelles possibilités de formuler des missiologies à partir de la périphérie. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/8) Titre: Engagements des Églises en faveur des enfants 
Animation: Muzimba Kuchera 
Description: Les participant-e-s étudieront comment les Églises peuvent travailler ensemble à 
une condition de disciple transformatrice par le biais des Engagements des Églises en faveur 
des enfants. Ce séminaire: 

• offrira un espace où la famille œcuménique pourra discuter de la participation 
fructueuse des enfants dans un environnement de confiance réciproque et 
d’apprentissage mutuel; 

• permettra l’échange d’informations et le partage de connaissances et d’expériences 
générales ou spécifiques tout en élaborant des approches communes pour découvrir les 
pratiques exemplaires en matière de participation des enfants dans le domaine de la 
mission et de l’évangélisation; 

• démontra l’interdépendance de la protection de l’enfance, de la participation des 
enfants et des initiatives pour la justice climatique en lien avec la mission et 
l’évangélisation; 

• contribuera à mieux orienter les travaux futurs et à mieux définir la participation des 
enfants dans une réflexion et une pratique missiologiques adaptées au XXIe siècle. 

Le séminaire présentera également un outil (une plateforme en ligne) pour faciliter les 
partenariats entre les Églises et avec les partenaires œcuméniques au sein de la communauté 
fraternelle. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/9) Titre: Dépasser les frontières 
Animation: Wellington Mthobisi Sibanda 
Description: Le document Crossing Frontiers: Healing and Hope (Dépasser les frontières: 
guérison et espérance) est un rappel opportun que l’Église est appelée à une mission particulière 
dans un contexte particulier, et que cela nous demande d’engager notre vie entière si nous 
voulons rester fidèles. Les contextes sont variables, comme nous le savons tous, mais quel que 
soit notre contexte, c’est par lui que notre mission est définie. Le point de départ de 
l’engagement missionnaire doit toujours être la prise de conscience du fait que la mission est un 
projet de Dieu. La notion d’Église missionnaire naît de la reconnaissance de ce que la mission 
nous invite à participer à ce que Dieu réalise déjà, et ce, depuis l’éternité. «L’évangélisation est 
ce qui se produit au point de jonction, au croisement, de nos histoires – mon histoire et votre 
histoire – avec l’histoire du salut de Dieu dans son ensemble, où l’on peut voir que des choses 
qui avaient autrefois été rejetées sont vraiment ressuscitées et que des choses anciennes 
deviennent vraiment nouvelles.» 
L’appel à vivre en disciples dans le contexte de l’empire est riche d’espérance pour la mission 
de l’Église et pour le rôle stratégique des jeunes dans cette mission. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/10) Titre: Des disciples missionnaires: suivre les traces de Jésus dans la vie de 
notre quartier 

Animation: Michael Gehrling 
Description: Une condition de disciple transformatrice débouche sur la mission. La vie des 
premiers disciples du Christ a été transformée par sa vie. Envoyés pour rendre témoignage de 
cette vie nouvelle, ces disciples ont pris part au ministère de Jésus qui guérissait les malades, 



accueillait l’étranger ou l’étrangère et cheminait avec les personnes marginalisées. En 
Amérique du Nord, vivre en disciple se résume souvent à une amélioration de notre vie 
personnelle et à une expérience «ecclésiale» qui dissocie la condition de disciple et la mission. 
Ce séminaire montrera comment l’étude de Luc 10,1-10 et un exercice appelé «Exégèse du 
quartier» rétablissent le lien entre condition de disciple et mission et préparent les chrétien-ne-s 
à vivre en missionnaires dans leur propre milieu. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/11) Titre: Le traitement médical du VIH et la guérison par la foi en Afrique 
Animation: Ezra Chitando 
Description: La question de la guérison du VIH par la foi s’est révélée être une question 
d’actualité urgente dans de nombreux pays d’Afrique. Beaucoup de personnes vivant avec le 
VIH ont été découragées de commencer ou de poursuivre leur traitement médical. Dans la 
plupart des cas, des guérisseurs traditionnels, des prophètes chrétiens ou des guérisseurs 
musulmans, hommes ou femmes, ont suscité l’idée qu’il valait mieux recourir à la guérison par 
la foi qu’à la médecine traditionnelle. Les participant-e-s découvriront de nouvelles stratégies 
pour relever ce défi dans leur quête pour que le peuple de Dieu ait la vie en abondance. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/12) Titre: Vivre en disciples complets pour transformer des communautés 
entières 

Animation: Mark Oxbrow 
Description: Vivre en disciple du Christ n’est pas un cours, ni un programme, ni même une 
caractéristique des communautés ecclésiales. C’est la Vie. Ce séminaire étudiera quelles sont 
les répercussions d’une «vie selon Jésus» sur la vie de famille; les relations entre hommes et 
femmes; le travail, l’emploi et la créativité; l’épanouissement humain dans des contextes 
respectueux de l’environnement; le dialogue entre les religions; et bien d’autres sujets. Il 
s’appuiera sur les six années de recherche et de travail de Faith2Share auprès de 40 institutions 
missionnaires, sur le programme «Une saison pour vivre délibérément en disciple et faire des 
disciples» actuellement déployé par la Communion anglicane et sur les enseignements du pape 
François relatifs aux disciples missionnaires en tant qu’expression de l’apostolicité de l’Église. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/13) Titre: Embrasser l’ennemi: la «rencontre» dans la mission œcuménique 
Animation: Nathanael Bacon 
Description: La division, la déshumanisation et la mise à l’écart de nos frères et sœurs humains 
trahissent l’esprit de l’Évangile et scandalisent notre témoignage. Dans un heureux contraste, 
l’appel du pape François à une «culture de la rencontre» formée de relations qui se transforment 
mutuellement offre une perspective cruciale sur l’impulsion de l’Esprit. L’amour de nos 
ennemi-e-s est l’épreuve de vérité de la vie en disciple. Grâce à la perspective narrative du 
ministère incarné parmi les membres de gangs en guerre et à l’œcuménisme missionnaire à la 
périphérie, ce séminaire aidera les participant-e-s à mener une réflexion sur leur propre 
expérience de relations mutuellement transformatrices et sur le meilleur moyen de catalyser 
cette «rencontre» dans leur propre contexte, sur le plan personnel comme dans la sphère 
publique. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/14) Titre: Changer de discours: les femmes panafricaines dirigent et font avancer 
des modèles justes pour une condition de disciple transformatrice 

Animation: Angelique Walker-Smith 
Description: Ce séminaire étudiera les objectifs du Réseau œcuménique d’autonomisation de 
la femme panafricaine du COE-FTO, un partenariat entre des Églises membres du COE et des 
groupes tels que Pain pour le monde à Washington. Il mettra en lumière les contributions et les 
préoccupations particulières des croyantes panafricaines en Afrique et dans la diaspora à propos 
de l’histoire de la mission et de l’évangélisation chrétiennes considérées de leur point de vue. 



Cette histoire intègrera le récit de la mission et de l’évangélisation dans des lieux antiques tels 
que l’Éthiopie et l’Égypte, mais aussi au temps de la mission coloniale et ensuite. Le séminaire 
adoptera le regard théologique critique de l’action, de l’affirmation, de la souffrance et de la 
transformation (Pèlerinage de justice et de paix du COE) propres à ces femmes dans l’histoire 
en question, de nos jours et pour l’avenir, au moment où nous rendons témoignage de la 
croissance et de l’avenir du christianisme en Afrique. Des présentations et des discussions 
seront employées pour enrichir de nouveaux modèles de vie en disciple et des partenariats de 
mission mutuelle avec ces femmes. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/15) Titre: Les Jeudis en noir 
Animation: Pamela Valdes et Fulata Moyo 
Description: Séminaire sur la justice de genre consacré à l’élimination des violences envers les 
femmes, qui constitue un des signes de l’impulsion du Saint Esprit, et appel des communautés 
chrétiennes à une condition de disciple transformatrice préservant la dignité et la valeur de 
chaque personne. En Christ, en effet, il n’y a ni homme, ni femme, mais une seule communauté 
d’amour, interconnectée et interdépendante. Cette condition de disciple transformatrice ayant 
pour impératif implicite de mission une communication efficace, la campagne des Jeudis en 
noir tisse ensemble la mission, le témoignage prophétique et la diaconie en vue de la plénitude 
de la vie pour toutes et tous. Les violences faites aux femmes sont un problème grave et 
endémique qui continue de faire peser une lourde menace sur la plénitude de la vie. Résister et 
mettre fin à cette menace fait partie de notre mission. Une communication efficace est cruciale 
pour notre campagne actuelle des «Jeudis en noir»: nous nous habillons en noir tous les jeudis 
de l’année à titre de rappel et pour appeler le monde à s’unir dans l’opposition à l’oppressante 
réalité des violences faites aux femmes. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/16) Titre: L’accès mondial à la Bible et les traductions 
Animation: G. Magi 
Description: Ce séminaire portera sur l’accès mondial à l’Écriture sainte en 2018 et sur la 
disponibilité des traductions de la parole de Dieu dans la langue de cœur des peuples du monde 
entier. Le public pourra suivre le cheminement complet de la traduction, depuis l’identification 
des langues jusqu’à la lecture des Écritures par ses utilisateurs et utilisatrices. Un programme 
mondial de traduction visant les groupes qui n’ont pas encore accès aux Écritures sera dévoilé. 
La question de la distribution de bibles sera abordée, ainsi que celle des canaux électroniques 
en plein essor. Enfin, le rôle des sociétés bibliques nationales sera analysé et de bonnes 
pratiques en matière de relations avec les Églises seront suggérées à titre de recommandation. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/17) Titre: Des pèlerinages protestants? Possibilités et chances d’une action 
responsable devant Dieu et le monde 

Animation: Sönke Lorberg-Fehring 
Description: Depuis la Réforme au XVIe siècle, le pèlerinage a presque totalement été 
abandonné dans les Églises issues de la Réforme. Il est cependant légitime de parler d’un 
renouveau des pèlerinages protestants depuis une vingtaine d’années. Le séminaire fournira des 
informations sur ce nouvel enthousiasme et invitera les participant-e-s à discuter des 
possibilités nouvelles d’une spiritualité vivante d’orientation luthérienne en ce qui concerne 
l’accomplissement de pèlerinages. Non seulement cela peut approfondir le cadre théorique de la 
théologie luthérienne, mais cela permet également d’établir la pertinence pratique des nouvelles 
formes de vie en disciple et de l’accès à de nouveaux sentiers dans les paroisses locales. 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/18) Titre: Les objectifs de développement durable et la condition de disciple 
Animation: Jonas Adelin Jørgensen 



Description: Ce séminaire explorera les domaines de correspondance entre l’initiative des 
ODD lancée par l’ONU et le Pèlerinage de justice et de paix proposé par le COE et ses Églises 
membres. Au cœur de l’initiative du COE sont mises en avant la mission et la condition de 
disciple des Églises, prenant la forme du partage, de la guérison et de la réconciliation. Depuis 
l’Assemblée de 2013, l’intérêt pour ce que les Églises peuvent faire ensemble au service de 
l’humanité et de la création occupe une place centrale dans le Pèlerinage de justice et de paix. 
S’agissant des ODD, qu’est-ce que cela signifie concrètement pour nos Églises? 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 
 

N°: (13/19) Titre: En pèlerinage de justice et de paix en Israël/Palestine, au Nigéria et 
en Colombie 

Animation: Fernando Enns 
Description: Les membres du Groupe de référence PJP ont eu le privilège d’accomplir un 
pèlerinage dans les trois pays auxquels le COE a accordé sa priorité: Israël/Palestine en 2016, le 
Nigéria en 2017 et la Colombie en 2018. Avec la population locale, ils ont «célébré les dons», 
«visité les blessures» et rendu témoignage de la «transformation des injustices». Durant ce 
séminaire, les participant-e-s seront invités à rencontrer des personnes représentant ces trois 
pays qui échangeront entre elles sur la signification du «Pèlerinage de justice et de paix». 
Chacun-e pourra également faire part de son expérience et des difficultés observées dans le PJP 
dans son propre contexte. (Nous inviterons si possible des membres des Visites d’équipes de 
pèlerinage au Soudan du Sud, en RDC et au Burundi – qui mettant en lumière la violence 
sexiste et les méthodes d’engagement des femmes en faveur de la paix – en parallèle de ce 
séminaire.) 
Date et heure: 13 mars, 14 h-15 h 30 
 

N°: (13/20)  Titre: Les Églises disent non à la violence homophobe 
Animation: Isabel Apawo Phiri, Evie Landrau 
Description: Depuis sa création, le COE, exprimant ainsi son attachement à la justice, à la 
dignité humaine et à la libération, est un partenaire fidèle des personnes victimes de 
discrimination et d’exclusion (minorités raciales et ethniques, personnes handicapées, peuples 
autochtones, dalits et autres) dans leurs combats. Depuis des décennies, le COE encourage la 
réflexion et l’analyse, la défense des causes et la communication entre les personnes 
marginalisées; il soutient leurs efforts au niveau local, national et international, et incite les 
Églises et les sociétés à être plus justes, plus réactives et plus inclusives. Lors de sa 
10e Assemblée générale à Busan (Corée du Sud) en novembre 2013, le COE a été informé du 
problème des violences homophobes fondées sur des arguments religieux. Ce problème n’a 
cessé de croître depuis lors dans de nombreux pays du monde. Durant ce séminaire, les 
participant-e-s entendront des témoignages de violences homophobes motivées par la religion 
et débattront des ressources créées par les Églises et la société qui sont utiles pour entretenir des 
discussions sur la sexualité humaine. 
 

N°: (13/21)  Titre: Séance de groupe sur des exercices spirituels: l’examen ignacien, 
d’après saint Ignace de Loyola 

Animation: Sahaya Gnadaselvam Antony, Pauline Nyamwitha Mwangi 
Description: Ceci est une séance de groupe sur les exercices spirituels. Cette séance est un 
moyen de demander à Dieu de nous aider à réfléchir aux moments où nous avons ressenti de la 
consolation ou de la désolation, ce qui nous permet de développer notre gratitude et notre 
discernement «pour discerner quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bien, ce qui lui est 
agréable, ce qui est parfait» (Rm 12,2). 
Date et heure: mardi 13 mars, 14 h-15 h 30 

 
 


