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Avant-propos du secrétaire général du COE

Bienvenue!
L’appel à suivre Jésus Christ a toujours été un appel à la transformation. 

Après qu’ils ont été transformés maintes et maintes fois par les réalités dra-
matiques de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, on a demandé 
aux disciples du Christ de faire eux-mêmes des disciples. Cet appel est centré 
sur le «grand commandement» (Mt 28,20). Pour les personnes qui ont suivi 
l’appel de Jésus Christ à partager l’Évangile, rien n’a plus été comme avant. 
Aucune d’entre elles n’a plus été la même personne, aucune n’est restée au 
même endroit.

L’Évangile doit toujours être partagé comme un message de joie surpre-
nante et durable venant de Dieu et transmis à «tous les êtres humains». Le 
Dieu de la vie transforme en créant, en sauvant, en libérant et en donnant la 
vie – du début à la fin du monde, chaque jour. Le Dieu unique, Père, Fils et 
Saint-Esprit, fait cela dans la communion de la Sainte Trinité, dans une rela-
tion d’amour. L’Église est appelée à participer à cette communauté d’amour 
transformatrice, à s’unir, afin que le monde croie. L’unité et la mission sont 
toujours liées.

Si nous sommes mus par l’Esprit Saint alors que nous œuvrons pour la 
transformation du monde, nous nous transformerons nous-mêmes. Les dis-
ciples de Jésus Christ ne peuvent pas s’extraire des réalités du monde. C’est là, 
face aux véritables difficultés, en «temps réel», ici et maintenant, que le monde 
a besoin de disciples engagés œuvrant pour la transformation dans l’amour.

La transformation a lieu dans la rencontre avec l’autre. Le potentiel de 
transformation existe pour chaque être humain lorsque nous vivons des rela-
tions ouvertes et transparentes.

La transformation constitue l’objectif ambitieux du Conseil œcuménique 
des Églises (COE) depuis sa création il y a 70 ans. Nous recherchons le chan-
gement de l’amour qui promeut la justice et la paix. Nous nous efforçons d’at-
teindre l’unité source de vie pour laquelle Dieu nous a créés, nous les êtres 
humains et les Églises.

En outre, la transformation a toujours constitué l’objectif ambitieux du 
mouvement pour la mission. La mission de Dieu est une mission de transfor-
mation, et non de division. Ainsi, nous sommes appelés à contribuer à la trans-
formation du monde pour aller vers la foi, l’espérance et l’amour, ensemble. 
Aujourd’hui, nous avons l’occasion de trouver une nouvelle expression de notre 
unité dans notre participation à la mission de Dieu. La Commission de mission 
et d’évangélisation s’efforce d’associer ces deux objectifs de mission et d’unité. 
C’est également la raison pour laquelle nous nous retrouvons aussi nombreux 
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et nombreuses ici à Arusha, membres de différentes Églises et mandataires de 
différents partenaires dans la mission.

Depuis la Dixième Assemblée du COE qui s’est déroulée en 2013 à Busan, 
en Corée, nous effectuons ensemble un Pèlerinage de justice et de paix. Le 
terme «condition de disciple» éclaire notre réflexion et notre pratique de «pèle-
rins» sous un jour nouveau et complexe. Nous qui sommes en pèlerinage, nous 
n’agissons pas simplement pour agir. Nous agissons pour changer les choses, 
pour apporter la transformation – il s’agit donc d’un pèlerinage de justice et 
de paix.

Pour tout être humain, mais également pour toute communauté religieuse, 
la plus grande des tentations est de rester centré sur soi, tourné vers soi, et donc 
de faire preuve d’égoïsme. Cela peut également se produire lorsque nous nous 
envisageons comme des disciples. C’est dans le service, dans la diaconie vers les 
autres qu’a lieu notre propre transformation d’Églises et de disciples.

Le COE fête et célèbre son soixante-dixième anniversaire de nombreuses 
façons. Cette Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation constitue 
l’un des moments forts de ce pèlerinage cette année. Nous sommes honorés de 
votre présence à toutes et tous à Arusha, puisque vous avez accepté de travailler 
avec nous et entre vous afin de trouver un chemin pour la mission de l’Église à 
notre époque. C’est un privilège de vous accueillir afin d’œuvrer ensemble pour 
atteindre cet objectif sacré.

Avec mes salutations et mon amour en Christ,

Pasteur Olav Fykse Tveit
Secrétaire général
Conseil œcuménique des Églises
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Message de bienvenue du président  
de la CME

Karibu!
En tant que président de la Conférence et de la Commission de mission 

et d’évangélisation (CME) du COE – et au nom de la pasteure Janet Corlette, 
vice-présidente, ainsi que du pasteur Jooseop Keum, directeur –, j’ai l’honneur 
et le privilège de vous accueillir toutes et tous à Arusha pour cette conférence 
connue dans le monde entier sous le nom de Conférence mondiale sur la mis-
sion et l’évangélisation. Les membres et le personnel de la CME ont beaucoup 
réfléchi, prié et œuvré pour préparer cet événement. En tant que président 
de la CME, je peux vous assurer que nous avons énormément travaillé et que 
nous avons fait tout notre possible pour que cette conférence constitue une 
rencontre constructive et satisfaisante sur le plan spirituel.

Comme vous le savez, l’organisation de la Conférence mondiale sur la mis-
sion et l’évangélisation constitue une tradition ancienne et riche que la CME 
a héritée du Conseil international des missions (CIM) né lors de la première 
Conférence missionnaire mondiale qui s’est déroulée à Édimbourg en 1910. 
Depuis l’intégration du CIM au sein du COE en 1961, la CME est chargée 
d’organiser la Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation entre les 
assemblées du COE, une fois tous les dix ans environ. La dernière conférence 
organisée par la CME s’est tenue à Athènes, en Grèce, en 2005. La conférence 
du centenaire d’Édimbourg 2010 a été préparée par différents organismes œcu-
méniques et missionnaires internationaux. Il s’agissait d’un événement com-
mun destiné à apporter la guérison et l’unité à la mission. De ce point de vue, 
la conférence d’Arusha est historique, elle s’inscrit dans le prolongement de la 
riche tradition de la conférence d’Édimbourg en 1910 en tant que quatorzième 
conférence mondiale sur la mission. À Arusha, nous travaillerons ensemble sur 
différentes questions relatives à la réflexion et aux actions autour de la mission 
et nous chercherons de nouveaux moyens d’être fidèles à la mission de Dieu 
dans le contexte actuel.

En outre, la conférence d’Arusha est importante, car elle est conçue 
comme une rencontre africaine pour la mission. La dernière réunion du CIM 
en Afrique remonte à 1958, à Achimota, au Ghana. Six décennies plus tard, la 
Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation revient en Afrique, qui 
semble désormais représenter le centre de gravité du christianisme mondial et 
où l’Esprit agit avec dynamisme. Ainsi, le thème «Agir selon l’Esprit: appelés à 
être des disciples transformés» trouve en Afrique une résonance particulière que 
nous souhaitons explorer et dont nous voulons tirer des enseignements. Nous 
espérons que la conférence d’Arusha sera une véritable rencontre africaine 
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emplie des ressources à la fois théologiques et culturelles dont ce continent est 
riche.

Les conférences mondiales sur la mission constituent l’occasion pour les 
Églises et les organismes missionnaires du monde entier de mettre en pratique 
la prière du grand prêtre de notre Seigneur et Libérateur Jésus Christ: «que 
tous soient un […] afin que le monde croie» (Jean 17,21). Les Églises ont 
l’occasion de se rassembler, d’exprimer leur unité dans le témoignage. C’était 
précisément l’objectif de l’intégration du CIM au COE décidée par celles et 
ceux qui nous ont précédés il y a 60 ans: faire en sorte que l’unité et la mission 
soient indissociables au sein du COE. Nous espérons que nos réflexions et 
nos prières communes sur le thème de la «condition de disciple transforma-
trice» nous mèneront vers un pèlerinage de justice et de paix guidé par l’Esprit 
grâce auquel nous serons nous-mêmes transformés et au cours duquel, à travers 
nous, le monde dans lequel nous vivons subira également une transformation 
radicale.

Personnellement, je souhaite que nous nous rassemblions toutes et tous 
pour cet événement avec notre cœur et notre engagement œcuméniques afin 
de discerner et de découvrir quelle est la mission de Dieu aujourd’hui. Prépa-
rons-nous à écouter nos frères et sœurs des quatre coins du monde et à partager 
avec elles et avec eux. Vivons au rythme de l’Esprit Saint afin que la mission 
de l’Esprit puisse nous inspirer et nous donner les moyens d’agir. Je regrette 
que le nombre de participant-e-s soit limité pour des raisons financières, mais 
je suis certain que nous sommes portés par des personnes et des situations, 
notamment au sein de nos communautés missionnaires. Tout au long de cette 
conférence, nous raconterons leurs histoires, leurs luttes et leur espérance pour 
la vie, et nous leur transmettrons nos conclusions.

Profitons de la conférence, participons activement aux programmes et 
construisons une communauté de transformation dans la mission! La CME 
vous adresse ses profonds remerciements pour avoir accepté son invitation et 
pour avoir rejoint ce pèlerinage de la mission – «Agir selon l’Esprit: appelés à 
être des disciples transformés»!

Bien à vous dans la mission de Dieu,

Métropolite Geevarghese Mor Coorilos
Président
Commission de mission et d’évangélisation
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Message de bienvenue de l’évêque-
président de l’Église évangélique 

luthérienne de Tanzanie (EELT)

Chers frères et sœurs en Christ,
J’ai l’honneur et le privilège de vous accueillir en Tanzanie à l’occasion de 

cette importante Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation orga-
nisée dans la région d’Arusha sur le thème «Agir selon l’Esprit: appelés à être 
des disciples transformés».

Pour commencer, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue, «Karibu», en 
Afrique, et plus particulièrement en Tanzanie. Nous remercions le COE d’avoir 
accepté notre proposition d’accueillir cette conférence mondiale en Tanzanie. 
Nous notons également que c’est la deuxième fois que cette conférence se 
déroule en Afrique, puisqu’elle a eu lieu à Achimota, au Ghana, en 1958.

Nous avons la chance d’accueillir des délégué-e-s du monde entier: des 
membres de conseils d’Église ou de missions, y compris des mandataires des 
Églises membres du COE, ainsi que des mandataires de l’Église catholique 
romaine, des organismes affiliés et de réseaux missionnaires plus larges, notam-
ment ceux associés aux Églises et traditions évangéliques et pentecôtistes/cha-
rismatiques. Nous vous invitons toutes et tous à acclamer, à étudier, à examiner 
et à célébrer la mission de Dieu en cette période cruciale où l’humanité conti-
nue à piétiner la création, la justice et la paix de Dieu. Alors que le monde 
entre dans la quatrième révolution industrielle, nous devons nous poser ces 
deux questions: quelle est la place de la spiritualité? De quelle manière notre 
pèlerinage missionnaire peut-il aborder cette époque?

Nous savons que la CME a mené une réflexion sur les quatre aspects fon-
damentaux de cette conférence, à savoir son caractère missionnaire, œcumé-
nique, africain et jeune. Au cours de ses délibérations, la Commission a insisté 
sur le fait que la conférence devrait mener une réflexion missiologique (ancrée 
dans un contexte africain et œcuménique) sur les signes des temps dans notre 
monde actuel. Il s’agit d’un monde dans lequel Dieu est présent et actif, para-
chevant sa création. J’espère que le contexte est suffisamment favorable pour 
que vous atteigniez les objectifs de la conférence.

Lorsque je regarde le programme, j’entrevois plusieurs enjeux sur lesquels 
nous devrons mener une réflexion audacieuse. J’aimerais donc partager avec 
vous la parole de Dieu qui nous rappelle la caractéristique de notre condition 
de disciple: «Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi» (2 Tm 1,7). Je souhaite que 
nous fassions attention à la manière dont nous abordons les enjeux mondiaux 
qui menacent la vie dans le monde d’aujourd’hui.
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La condition de disciple transformatrice nous pousse à sortir de notre 
zone de confort et à montrer notre disposition à porter la croix. La peur et 
les intérêts égoïstes peuvent représenter des obstacles importants à une condi-
tion de disciple véritablement transformatrice. Jésus, maître de la croix et de la 
résurrection, nous apprend ce que signifie la condition de disciples transformés 
lorsqu’il dit: «Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même et 
prenne sa croix, et qu’il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra; 
mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile, la sauvera» (Mc 8,34-35).

Notre comité d’organisation local et le Comité de préparation de la 
conférence au sein de la Conférence des Églises de toute l’Afrique (CETA) 
ont travaillé de concert pour s’assurer que l’événement sera ouvert au contexte 
africain. Les efforts fournis conjointement par le Comité de préparation de la 
conférence et l’EELT ont été essentiels pour préparer le terrain à l’organisation 
pratique de cette conférence. Nous continuons à faire de notre mieux pour 
nous assurer que les délégué-e-s bénéficient du plus grand confort possible. 
Pour que l’amélioration des conditions d’accueil se poursuive, vos commen-
taires seront les bienvenus.

La Tanzanie dispose d’une faune et d’une flore exceptionnelles. Il y a beau-
coup à voir, à entendre, à goûter, à toucher et à apprendre. Vous êtes invités à 
profiter de cette beauté en visitant différents lieux. Nous avons prévu des visites 
d’églises afin que vous découvriez la vie de l’Église et de la communauté.

Que Dieu bénisse cette conférence! Bienvenue à vous, mes frères et mes 
sœurs!

Asante Sana.

Évêque Fredrick O. Shoo
Évêque-président
Église évangélique luthérienne de Tanzanie
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Introduction

Au moment de votre inscription à la conférence, vous recevrez plusieurs docu-
ments. Une trousse d’accueil a été préparée à Arusha par le comité d’organisa-
tion local. Le Comité de la vie spirituelle a rédigé le manuel intitulé Références 
pour la vie spirituelle de la conférence qui contient des études bibliques, une 
liste des prières et des chants communs quotidiens ainsi que le texte pour le 
chemin de croix. En outre, vous recevrez un Livre de références contenant les 
documents d’étude rédigés par les groupes de travail de la CME et les régions 
pour la conférence. Un autre livre de références a été préparé par nos frères et 
sœurs africains. Il s’intitule From Achimota to Arusha: An Ecumenical Journey 
of Mission in Africa (D’Achimota à Arusha: cheminement œcuménique de la 
mission en Afrique). Enfin, le présent manuel a été rédigé pour vous aider lors 
de votre séjour à Arusha et de votre participation à la conférence.

Nous allons passer une semaine ensemble à Arusha, une période au cours 
de laquelle nous participerons à un programme riche et varié, recevant et par-
tageant des informations essentielles sur un thème crucial et pressant de notre 
époque. Environ 900  personnes assisteront à la conférence: participant-e-s, 
employé-e-s, stewards, invité-e-s, conseillers et conseillères, étudiant-e-s de 
l’Institut mondial de théologie œcuménique (GETI) et journalistes. Le comité 
d’organisation local et les Églises locales seront également présents. Toutes ces 
personnes viennent d’horizons très différents et ont des attentes diverses. Nous 
espérons que le Manuel de la conférence vous fournira des informations et des 
conseils utiles vous permettant de participer pleinement à l’événement afin 
d’atteindre le but et les objectifs fixés par la CME:

But: Permettre aux participant-e-s d’agir ensemble dans l’Esprit Saint pour 
répondre à l’appel à participer à la mission de Dieu, et leur donner les moyens 
de s’engager pour une condition de disciple transformatrice dans le Christ, 
dans le monde d’aujourd’hui.

Objectifs:
•  Faire de la conférence une communauté vivante de disciples 

transformés;
•  Faire naître chez les participant-e-s une vision, une énergie et un 

apprentissage nouveaux de la mission de Dieu aujourd’hui;
•  Vivre une expérience spirituelle transformatrice menant au renouveau 

et à la transformation des Églises, de la mission, de la communauté et 
de la société;
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•  Garantir des espaces protégés où les réflexions et les récits peuvent être 
entendus et où le dialogue peut avoir lieu;

•  Donner un élan à la mission œcuménique et au travail d’évangélisa-
tion dans la pensée et dans l’action;

•  Célébrer notre unité dans le Dieu Trine et la diversité qui nous est 
donnée par Dieu;

•  Permettre aux participant-e-s de s’engager à devenir des disciples trans-
formés grâce à l’éthos de l’«appel d’Arusha» au sein de leur propre 
communauté.

Contenu
Le Manuel de la conférence constitue un guide pratique et un livre de réfé-
rence pour la semaine que nous allons passer ensemble à Arusha. Il contient 
les éléments suivants: informations pratiques, infrastructures de la conférence, 
programme de la conférence, informations sur la Tanzanie, histoire de la confé-
rence, liste des membres de la CME et des organismes affiliés à la CME, et 
enfin, plans du site.
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Informations pratiques

Site de la conférence
Ngurdoto Mountain Lodge & Conference Centre
Momela Rd, USA River
P.O. Box 7302
Arusha, Tanzanie
Tél.: +255 27 254 2217 à 26
Tél. portable: +255 (0)754 226 165
Fax: +255 27 254 2227/28
Courriel: ngurdoto@thengurdotomountainlodge.com
Site web (en anglais): http://www.thengurdotomountainlodge.com/

Dates
La conférence aura lieu du 8 au 13 mars 2018 inclus. Il est donc suggéré d’arri-
ver le 7 mars 2018 et de repartir le 14 mars 2018. Il est également possible 
de repartir le 13 mars 2018 dans la soirée si les vols le permettent, puisque le 
service d’envoi se termine à 18 heures. Les participant-e-s invité-e-s à des réu-
nions qui ont lieu avant ou après la conférence doivent organiser leur voyage 
en conséquence.

La CME se réunira le 14 mars 2018, juste après la conférence. Les membres 
de la CME doivent donc prévoir un départ après 18 heures le 14 mars 2018.

Voyage
Les participant-e-s doivent prévoir d’arriver à l’aéroport international du 
Kilimandjaro (JRO). Les personnes dont la participation est subventionnée 
par la CME recevront des billets envoyés par l’agence Delta Voyages de Genève 
ou se verront rembourser leur billet en classe économique d’une valeur raison-
nable. Pour des raisons de sécurité, aucun remboursement en espèces ne sera 
effectué sur place et les billets seront uniquement remboursés par virement ban-
caire. Une personne employée par l’agence Delta Voyages sera disponible du 
9 au 13 mars 2018. L’emplacement et les horaires d’ouverture du bureau seront 
affichés au guichet d’information, et vous pouvez contacter Delta Voyages en 
écrivant à l’adresse cwme2018-travel@delta-voyages.ch.

Visa
Les ressortissant-e-s de la plupart des pays devront disposer d’un visa touris-
tique pour entrer en Tanzanie. Le plus souvent, ce visa peut être obtenu à l’ar-
rivée à l’aéroport international du Kilimandjaro. Pour les ressortissant-e-s d’un 
petit nombre de pays, un «visa avec autorisation préalable» est nécessaire et doit 
être obtenu avant l’arrivée en Tanzanie. Consultez une agence de voyages locale 
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ou le site web ci-dessous pour connaître les exigences qui s’appliquent à votre 
cas en matière de visa: http://www.tanzaniaconsul.com/visa.html (en anglais).

En outre, les participant-e-s doivent s’assurer d’être en possession d’un pas-
seport valable au moins six mois après la date de leur départ de Tanzanie. Pour 
les personnes possédant un passeport émis par un autre pays que leur pays de 
résidence, un document prouvant qu’ils résident légalement dans ce pays peut 
leur être demandé, par exemple un permis de séjour. Un visa touristique coûte 
50 dollars É.U. ou 100 dollars É.U. pour les titulaires d’un passeport améri-
cain. Veuillez vous assurer de disposer d’une somme suffisante en dollars 
pour acheter votre visa à votre arrivée à l’aéroport international du Kili-
mandjaro. Pour en savoir plus sur les visas, veuillez consulter le site: http://
www.tanzaniaconsul.com/visa.html (en anglais).

Afin de faciliter votre voyage et l’obtention d’un visa à votre arrivée en Tan-
zanie, vous recevrez une lettre d’invitation de notre hôte, l’Église évangélique 
luthérienne de Tanzanie (via le bureau de la CME à Genève). Assurez-vous 
d’avoir cette lettre sur vous à votre arrivée, car elle indique l’adresse de l’hôtel 
où vous séjournerez. Vous aurez besoin de cette information pour remplir le 
formulaire d’immigration, mais aussi pour que notre comité d’accueil des invi-
tés puisse vous indiquer le bus à prendre pour vous rendre à votre hôtel.

Vaccinations
En général, aucun vaccin n’est obligatoire pour les personnes visitant la Tan-
zanie. Certains sont cependant recommandés. Le vaccin contre la fièvre jaune 
est recommandé si vous restez un certain temps dans le pays ou si vous vous 
exposez aux moustiques de manière importante, par exemple lors d’un safari 
dans le Serengeti. Toutefois, les autorités tanzaniennes exigent une preuve de 
vaccination contre la fièvre jaune si vous venez d’un pays à risque pour la fièvre 
jaune ou si vous avez récemment visité un tel pays. Pour en savoir plus, consul-
tez le site: https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/clinician/none/tanzania 
(en anglais).

Arrivée à l’aéroport international du Kilimandjaro (JRO) et 
transport local
Le comité d’organisation local de l’Église évangélique luthérienne de Tanzanie 
(EELT) assurera l’accueil des participant-e-s à leur arrivée puis organisera le 
transport vers leur hôtel respectif, et de leur hôtel vers l’aéroport (JRO) après 
la conférence. Assurez-vous d’avoir avec vous la lettre d’invitation à votre 
arrivée, car cela permettra au comité d’organiser local de connaître l’hôtel 
où vous séjournez et de vous indiquer la navette à prendre. L’EELT organi-
sera également chaque jour le transport des participant-e-s entre leur hôtel et le 
centre de conférences, à l’aller et au retour.
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Logement et restauration
La CME prévoit un «forfait conférence» pour toutes les personnes inscrites. 
Ce forfait inclut: l’hébergement et le petit déjeuner (au Ngurdoto Mountain 
Lodge & Conference Centre ou à l’hôtel [voir la liste des hôtels ci-dessous] à 
Arusha); l’accès au Ngurdoto Mountain Lodge & Conference Centre; le déjeu-
ner et le dîner, les pauses-thé/café; et tous les frais de transport. Le forfait confé-
rence s’élève à 170 dollars par jour, plus 18% de taxe à la valeur ajoutée (TVA). 
Pour les personnes supplémentaires partageant une chambre et participant à 
la conférence, le coût s’élève à 100 dollars par jour, plus 18% de TVA. Il est 
demandé aux participant-e-s de régler toutes leurs dépenses personnelles au 
moment de quitter l’hôtel, à savoir les services de blanchisserie, les journaux, 
les boissons, etc.

Pour les personnes réglant elles-mêmes leur participation ou les organismes 
envoyant un-e représentant-e, une facture correspondant au forfait conférence 
pour la personne concernée sera envoyée en temps voulu.

Naura Springs Hotel
Courriel: naura@nauraspringshotel.com
Site web: www.nauraspringshotel.com

Impala Hotel
Courriel: impala@impalahotel.com
Site web: www.impalahotel.com

New Safari Hotel
Courriel: mwombeki@newsafarihotel.com
Site web: www.newsafarihotel.com

Corridor Springs Hotel
Courriel: info@corridorspringshotel.com
Site web: www.corridorspringshotel.com

Internet
Un réseau Wi-Fi est disponible au Ngurdoto Lodge. Adressez-vous au guichet 
d’information pour obtenir le code. Les participant-e-s doivent veiller à appor-
ter leurs convertisseurs et adaptateurs pour téléphones, ordinateurs portables, 
etc., car il n’en sera pas fourni sur place.

Politique linguistique
Les sessions plénières se dérouleront en anglais, français et espagnol, et un ser-
vice d’interprétation vers ces langues sera assuré.

Des écouteurs seront distribués à l’entrée de chaque séance.
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Les tables de discussion seront organisées par langue, c’est-à-dire en anglais, 
français ou espagnol.

Documentation
Les participant-e-s auront accès aux documents suivants:

•  Livret de culte: il comprend les liturgies, les études bibliques (anglais, 
français, espagnol) et les chants.

•  Manuel de la conférence: il comprend les informations pratiques, le 
programme de la conférence, les détails concernant les infrastructures 
de la conférence, des informations locales, un bref historique de la 
CME ainsi que des plans (anglais, français, espagnol).

•  Livre de références: il comprend des documents d’étude (anglais, fran-
çais, espagnol).

•  From Achimota to Arusha: An Ecumenical Journey of Mission in Africa 
(en anglais uniquement).

Sécurité à Arusha
De manière générale, la Tanzanie est un pays sûr, qui ne présente pas de danger 
particulier. Cela étant dit, vous devez prendre les précautions habituelles et res-
pecter les conseils de voyage fournis par les autorités. Comme dans n’importe 
quelle grande ville, prenez les précautions suivantes:

•  Évitez les endroits isolés, notamment les portions de route isolées. En 
ville et dans les lieux touristiques, prenez un taxi le soir.

•  Montez uniquement dans les taxis de compagnies officielles ou d’hô-
tels. Ne montez jamais dans un taxi où se trouve une personne autre 
que le conducteur ou la conductrice.

•  Soyez prudent-e face à quelqu’un qui vous aborde dans la rue, à l’arrêt 
de bus ou à l’hôtel en vous proposant une réduction sur un safari ou 
en prétendant vous connaître.

•  Transportez votre passeport, votre argent et autres documents dans un sac 
que vous portez contre vous, sous des vêtements larges, ou conservez vos 
objets précieux en sécurité à l’hôtel.

Pour en savoir plus, consultez la page https://www.lonelyplanet.com/tan-
zania/safety (en anglais).

Guichet d’inscription/d’information sur place
L’inscription sur place à la conférence se fera au guichet d’inscription/informa-
tion qui se trouvera à la réception du Ngurdoto Mountain Lodge & Confe-
rence Centre, à partir du 7 mars 2018 et les jours suivants pour les personnes 
qui arrivent plus tard. Les participant-e-s recevront un badge leur permettant 
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d’accéder à l’ensemble du centre de conférences, y compris aux restaurants 
pour le déjeuner et le dîner, ainsi qu’une mallette contenant le Manuel de la 
conférence, le Livret de culte, le Livre de références, des plans et d’autres infor-
mations utiles. Pour des raisons de sécurité, vous devez porter votre badge en 
permanence. Le guichet d’inscription/information constituera le point central 
pour fournir des informations générales, transmettre des messages, s’inscrire à 
des activités spécifiques, déposer des objets trouvés et distribuer les documents 
liés à la conférence, etc.

Devise et espèces
La monnaie de la Tanzanie est le shilling tanzanien (TZS). Il est possible d’ob-
tenir des shillings à l’aéroport, dans les banques et dans les hôtels. On trouve 
des distributeurs de billets émettant des shillings tanzaniens à l’aéroport et dans 
le centre-ville d’Arusha. Le taux de change actuel est de 1 EUR = 2798,76 TZS 
ou 1 USD = 2250,10 TZS (au 31 janvier 2018). Veuillez noter que le Ngur-
doto Mountain Lodge & Conference Centre n’est pas équipé de distri-
buteurs de billets, et que pour des raisons de sécurité, il n’y aura pas de 
bureau de change sur place. Le centre de conférences et les hôtels acceptent 
les principales cartes de crédit pour les dépenses/achats personnels.

Électricité
Les prises électriques sont de types D et G. La tension standard est de 230 V 
et la fréquence standard de 50 Hz. Dans la plupart des cas, ce sont les prises de 
type G (Royaume-Uni) qui sont utilisées. Les participant-e-s doivent veiller à 
apporter leurs propres convertisseurs ou adaptateurs.

Type D    Type G

Météorologie
En mars, les températures moyennes varient entre 25 °C et 30 °C. C’est éga-
lement le début de la saison des moussons. De grosses averses sont donc pos-
sibles. Pensez à apporter vos vêtements de pluie!
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Inscription et participation
Vérifiez que vous avez indiqué les détails complets concernant votre voyage sur 
le formulaire d’inscription en ligne. Dans le cas contraire, nous ne pourrons 
pas réserver l’hébergement pour votre séjour et nous partirons du principe que 
vous ne participez pas à la conférence. Si vous ne pouvez pas participer à la 
conférence, nous vous demandons de nous en informer à l’avance en envoyant 
un courriel à l’adresse wmc2018@wcc-coe.org

Informations complémentaires
Une page web est consacrée à la conférence sur le site du COE: https://www.
oikoumene.org/en/mission2018 (en anglais). Tous les documents importants 
et toutes les informations utiles y seront publiés. La page web sera mise à jour 
dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Personnes à contacter en cas d’urgence
En cas d’urgence, veuillez contacter les personnes suivantes:

Patricia Mwaikenda
Tél. portable: +255 754 479 998
Courriel: pmchome2002@yahoo.com

Gerard Scarff
Tél. portable en Tanzanie: +255 679 755 313
Courriel: Gerard.Scarff@wcc-coe.org
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Infrastructures de la conférence

Répartition des lieux par activité
Lieux des activités du programme

•  Plénières: toutes les séances plénières se tiendront dans la salle des 
plénières.

•  Sokoni: les sessions de sokoni se tiendront dans l’espace sokoni et à 
proximité de la salle des plénières. Le marché et les expositions du 
sokoni se trouvent autour de la zone de la salle des plénières.

•  Warsha: les warsha se tiendront en divers endroits sur tout le site de la 
conférence.

Veuillez vous reporter au plan pour les emplacements précis.

Vie spirituelle
•  Les prières communes se dérouleront tous les jours, matin, midi et 

soir, dans la salle des plénières.
•  La tente de prière, située dans l’espace sokoni, est ouverte pour la 

prière personnelle. Les participant-e-s pourront écrire leurs prières sur 
un tableau de prière. La tente de prière sera utilisée pour des sessions 
d’exercice spirituel en groupe de 14 h à 15 h 30, vendredi, samedi, 
lundi et mardi.

•  Le chemin de croix commence à proximité de l’espace d’enregistre-
ment et continue dans la rue Zebra. Les participant-e-s peuvent par-
courir le chemin de croix et y prier lorsqu’ils le souhaitent.

•  Une salle pour la pastorale (le pôle aumônier) se trouve dans l’atrium 
de la salle des plénières, près de l’entrée principale. Le programme est 
affiché sur le mur de la salle.

•  Les participant-e-s peuvent participer à des prières communes confes-
sionnelles dans les salles de conférences indiquées dans les hôtels où ils 
logent. Celles-ci doivent être organisées par les délégué-e-s; l’utilisation 
d’une salle doit être convenue avec le directeur de l’hôtel. Le Comité de 
vie spirituelle n’est pas chargé de l’organisation de services de prière ou 
de cultes confessionnels.
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Restauration et pauses café
•  Pour celles et ceux qui logent au pavillon Ngurdoto Mountain Lodge, 

le petit déjeuner sera servi dans les restaurants Cane, Kilimanjaro et 
Rangai. Pour celles et ceux qui séjournent dans des hôtels satellites, le 
petit déjeuner leur sera servi dans ces hôtels.

•  Le déjeuner a lieu dans le restaurant de la salle des plénières, pour tous 
les participant-e-s à la conférence.

•  Le dîner a lieu dans les restaurants Cane, Kilimanjaro et Rangai pour 
tous les participant-e-s à la conférence.

•  Les pauses-café/thé sont servies dans les ailes nord et sud de la salle des 
plénières.

Soirées
Toutes les soirées se tiendront dans la salle des plénières, excepté celle qui s’inti-
tule «Dialogue avec le GETI» qui aura lieu dans la salle Victoria.

Bureaux
•  Le guichet d’inscription/information se trouve dans le hall d’entrée du 

pavillon Ngurdoto Mountain Lodge. Un second point d’information 
est installé dans l’atrium de la salle des plénières.

•  Le bureau de la conférence, le bureau des déplacements interna-
tionaux, le bureau des finances et le bureau du Comité d’organisa-
tion local sont installés dans la salle Mandara du pavillon Ngurdoto 
Mountain Lodge.

•  Le bureau de la communication se trouve dans le bungalow de la 
communication, à proximité de la salle des plénières. La table d’expo-
sition des publications du COE est située dans l’atrium de la salle des 
plénières.

•  Le Café internet se trouve dans le centre d’affaires du pavillon Ngur-
doto Mountain Lodge.

•  Le pôle médical est situé dans l’atrium de la salle des plénières.
•  Le pôle aumônier est situé dans l’atrium de la salle des plénières.

Plan du site de la conférence
Vous trouverez le plan du site à la fin du manuel.
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Le contexte d’Arusha
Cultes dominicaux
Dimanche 11  mars  2018, les participant-e-s sont invités à participer aux 
services dominicaux dans les paroisses et congrégations locales des régions 
d’Arusha et du Kilimandjaro. Durant leur inscription, les participant-e-s 
seront invités à s’inscrire dans les paroisses de l’Église évangélique luthérienne 
du diocèse du centre-nord, du diocèse de Meru et du diocèse du nord; dans 
les paroisses catholiques romaines de Moshi et de Boma ya Ng’ombe; ou dans 
l’Église anglicane, l’Église morave, l’Église mennonite, les Églises pentecôtistes, 
l’Église orthodoxe d’Arusha ou l’Église baptiste de Moshi. Les participant-e-s 
seront conduits dans ces églises en car le dimanche matin et reconduits sur le 
site en fin de journée. Le déjeuner sera servi par les Églises.

Les participant-e-s seront répartis en 20 groupes et chaque groupe se rendra 
dans une église pour le culte. Le transport se fera par cars de 40 personnes qui 
se sépareront en plus petits groupes quand elles atteindront leur destination. 
Les églises ont différents horaires de culte à partir de 7 heures. Certaines églises 
n’ont qu’un culte, mais la majorité en ont entre trois et cinq. Ces églises se 
trouvent à une distance de 10 à 30 kilomètres du Ngurdoto Mountain Lodge, 
où se tient la conférence. Les participant-e-s qui vont dans les églises de la 
région du Kilimandjaro parcourront une distance de 80 kilomètres.

Expérience cultuelle
Les cultes peuvent durer jusqu’à trois heures dans certaines paroisses, alors que 
d’autres ne durent que deux heures. La langue principale est le kiswahili, bien 
que certaines Églises emploient des langues ethniques telles que le massaï et le 
chagga, et certains cultes sont en anglais. Une traduction sera proposée. Cer-
taines églises demanderont peut-être que des délégué-e-s prêchent ou trans-
mettent des salutations; ces informations seront communiquées en amont de 
la visite.

Après le culte, au lieu de suivre un programme séparé de visite de pro-
jets locaux, les participant-e-s seront informés du travail de la paroisse dans le 
domaine de la mission, de l’évangélisation et de la diaconie. Ils et elles pren-
dront ensuite le déjeuner à l’église et visiteront des projets de mission et de 
développement de la communauté ecclésiale, notamment des projets éducatifs 
venant en aide aux enfants de communautés pauvres, des projets environne-
mentaux tels que la plantation d’arbres et des projets d’aide aux agriculteurs 
pour éliminer la pauvreté (par exemple, l’utilisation de biogaz pour résoudre 
des problèmes énergétiques tout en prenant soin de la création de Dieu). Le 
retour des groupes sur le site de la conférence est prévu pour 17 h 30.
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Le Comité d’organisation local
Le Comité d’organisation local de l’ELCT est un comité interconfessionnel, 
en charge du kit d’accueil tanzanien, des préparations au niveau local, de la 
soirée culturelle tanzanienne, de la soirée africaine, du culte dominical et de la 
musique et du chœur africains. Il sera présent tout au long de la conférence, 
représenté par des délégué-e-s d’Église ou des membres du personnel cooptés. 
Il sera également représenté au sein du comité de pilotage de la conférence.

Urgences
Pour toute urgence, tous les participant-e-s sont invités à se rendre au point 
d’information. En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez contacter le per-
sonnel en service ou appeler le numéro de téléphone d’urgence qui est indiqué 
ci-dessus, au chapitre intitulé Renseignements pratiques.

Assistance médicale
Un centre médical sera installé sur le site pour traiter les urgences médicales. 
Le centre traitera uniquement les cas bénins; les cas critiques seront renvoyés 
au centre médical luthérien d’Arusha ou au centre médical chrétien du Kili-
manjaro à Moshi. Des médicaments pour les urgences, quatre membres du 
personnel médical et une ambulance seront sur place. Dans les hôtels, les parti-
cipant-e-s devront contacter la réception. Les participant-e-s qui prennent des 
médicaments doivent veiller à apporter des quantités suffisantes, car la marque 
ne sera peut-être pas disponible sur place.

Sécurité
Les entrées du site sont gardées 24 h/24 par le personnel affecté par le centre 
de conférences et les forces de police de la République unie de Tanzanie. Il est 
demandé aux participant-e-s de garder leurs chambres fermées à clef à tout 
moment, de faire très attention à leur sécurité personnelle lorsqu’ils ou elles 
quittent le site de la conférence et d’éviter de se déplacer seuls et à pied à l’exté-
rieur du site à des heures tardives. Il est rappelé aux participant-e-s de bien 
garder leur badge avec eux à tout moment.

Restauration
•  Le petit déjeuner sera servi tous les jours de 6 h 15 à 8 h 30, dans votre 

hôtel.
•  Le déjeuner sera servi tous les jours de 12 h 30 à 14 h, dans le restau-

rant de la salle des plénières.
•  Le dîner sera servi tous les jours de 18 h 15 à 20 h, dans les restaurants 

du pavillon Ngurdoto.
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Les participant-e-s qui ne logent pas sur le site de la conférence sont 
priés de nous informer de tout changement dans leurs besoins de repas lors 
de leur enregistrement. La conférence ne financera et ne remboursera aucun 
repas acheté à l’extérieur des hôtels participants, sauf accord établi avant la 
conférence.

Le déjeuner et le dîner seront servis sous forme de buffet, avec des options 
végétariennes à chaque repas.

Le café et le thé seront servis pour tous les participant-e-s chaque jour de 
10 h 30 à 11 h et de 16 h à 16 h 30 dans le pavillon Ngurdoto Mountain Lodge 
et dans le centre de conférences.

Remarque: l’eau minérale du distributeur est potable.

Services bancaires et postaux
Des services bancaires et postaux seront peut-être disponibles sur le site de la 
conférence. Des arrangements doivent être pris en amont avec la banque locale 
pour installer un distributeur de billets temporaire sur le site.

Blanchisserie
Tous les hôtels participants et le site lui-même disposent de services de blan-
chisserie. Les participant-e-s à la conférence peuvent demander le service de 
blanchisserie via le personnel de ménage ou directement à la réception en com-
posant le 0. Une liste de prix pour la blanchisserie est à disposition dans chaque 
chambre. Il est demandé aux participant-e-s de bien vouloir régler leurs frais 
de blanchisserie.

Téléphone et réseau
Les participant-e-s à la conférence peuvent utiliser le téléphone de l’hôtel pour 
passer des appels nationaux et internationaux par l’opérateur, dans tous les 
hôtels participants et sur le site. Il est possible d’acheter des recharges pour 
téléphone mobile national et des cartes SIM au centre d’affaires dans le hall 
principal du bâtiment principal. L’organisme de réglementation des communi-
cations de Tanzanie (TCRA) exigera un enregistrement en ligne afin d’obtenir 
une carte SIM nationale. Les participant-e-s à la conférence devront régler eux-
mêmes leur achat d’une carte SIM tanzanienne. Vous pouvez vous connecter à 
Internet en utilisant les installations du centre d’affaires ou le WiFi. Un réseau 
sans fil est disponible sur le site.

Interprétation et équipement
L’interprétation simultanée en anglais, espagnol et français sera assurée pour 
les plénières de la conférence. À leur entrée dans la salle des plénières, les par-
ticipant-e-s recevront des écouteurs reliés à un petit récepteur sans fil. Il leur 
est demandé de prendre soin de l’équipement et de rendre les écouteurs après 
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chaque plénière. L’interprétation ne sera pas assurée durant les cultes. Le recueil 
de chants et de prières est fourni en trois langues: anglais, espagnol et français.

Médias
Le bureau de l’équipe de communication du COE est installé dans le bun-

galow de la communication et est exclusivement réservé aux journalistes accré-
dités. La communication du COE organisera des points de presse quotidiens 
et répondra à toutes les demandes des médias. La communication du COE est 
prête à aider à organiser des entretiens et à mettre en relation les médias avec 
les personnes compétentes. Merci de vous adresser à:

Marianne Ejdersten
Directrice de la Communication du COE
Tél. portable: +41 79 507 63 63
Courriel: mej@wcc-coe.org

Claus Grue
Coordinateur des médias du COE
Tél. portable: +46 70 611 0977
Courriel: Claus. Grue@wcc-coe.org

Médias sociaux
Les nouvelles se répandent plus rapidement et plus largement quand elles sont 
partagées sur les médias sociaux. Cela vaut également pour la bonne nouvelle 
que nous sommes appelés à partager. La CME offrira à toutes les personnes 
intéressées des occasions de se former à cette utilisation des médias sociaux. 
Veuillez employer le hashtag #CWME pour évoquer la conférence sur votre 
réseau et pour inviter vos réseaux sociaux dans les discussions. Même s’il est à 
prévoir que l’accès à Internet soit parfois limité, il y aura aussi des périodes et 
des endroits où vous pourrez vous connecter. Nous vous prions d’utiliser les 
médias sociaux pour diffuser l’information.

Vous pouvez déjà vous rendre sur l’événement Facebook de la Conférence 
mondiale sur la mission et l’évangélisation, accessible grâce au lien https://
www.facebook.com/groups/wccCWME/events/, afin d’établir des contacts 
avec d’autres participant-e-s et avec les personnes qui prévoient de suivre la 
conférence à distance. Cliquez sur «Intéressé(e)» ou «Participe» afin de recevoir 
les dernières mises à jour.

Lorsque vous publiez sur des médias sociaux, n’oubliez pas la sécurité et 
l’intimité des autres: demandez la permission avant de partager des informa-
tions de voyage, des photos, des citations de conversations ou des événements 
privés.
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Exposition de publications
La table d’exposition des publications du COE se trouve dans l’atrium. Des 
informations pour acheter ou commander les publications et les revues du 
COE seront disponibles sous forme de prospectus et des exemplaires uniques 
d’un certain nombre de publications et de numéros de revues seront exposés. 
Cependant, aucun ne sera vendu sur place.

Stewards
Le programme des stewards rassemble un groupe dynamique de 35 jeunes ori-
ginaires de différents milieux et de différentes Églises du pays d’accueil et de 
toute l’Afrique. Les stewards seront actifs et actives tout au long de la Confé-
rence mondiale sur la mission et l’évangélisation du COE. En tant que com-
munauté diversifiée, les stewards contribuent à une expérience œcuménique de 
convivialité et d’amitié par leur foi, leur expérience et leur vision. Les stewards 
ont entre 18 et 30 ans et participent (1) à une formation œcuménique sur place 
et (2) au service de la Conférence de la CME du COE. Ils et elles font partie 
intégrante de la conférence. À chaque steward ont été attribuées des tâches 
soigneusement choisies et cette contribution est essentielle. Les participant-e-s 
sont invités à respecter les tâches et les horaires des stewards et à les accueillir 
au sein de la conférence.
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Programme de la conférence
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Quatre caractéristiques de la conférence
Une conférence missionnaire
Dans la mesure où elle s’inscrit dans la longue tradition du Conseil internatio-
nal des missions et de la CME du COE, qui organisent des conférences sur la 
mission environ tous les dix ans, il est important que la conférence soit prépa-
rée et vécue comme une conférence missionnaire. Elle entendra la mission au 
sens d’une activité polyvalente, englobant: le témoignage joyeux, par la parole 
et par les actes, de la personne de Jésus Christ et de son Évangile; l’engagement 
à œuvrer pour la justice et la réconciliation entre les peuples et au sein de toute 
la création; et la participation à un dialogue interreligieux, laïque et œcumé-
nique recherchant la compréhension mutuelle et un témoignage commun. Elle 
célèbrera l’unité de tous les peuples tout en admirant leur diversité donnée par 
Dieu. Elle réfléchira attentivement aux différents aspects de la pratique mis-
sionnaire et cherchera de nouveaux moyens d’être fidèle à la mission de Dieu 
dans le monde, sous la conduite de l’Esprit.

Une conférence œcuménique
Dans la mesure où elle est organisée par la CME, il est important que la 
conférence soit préparée et vécue comme une conférence œcuménique. Pre-
mièrement, cela signifie que toutes les personnes qui y assisteront seront des 
représentant-e-s actifs des Églises traditionnelles, protestantes, orthodoxes, 
catholique romaine, évangéliques, pentecôtistes et d’institution africaine. Deu-
xièmement, cela signifie que des efforts seront faits pour inciter les délégué-e-s 
à la conférence à un dialogue ouvert, aimant et honnête. Troisièmement, elle 
célèbrera l’unité des Églises et l’unité entre Église et mission déjà réalisées, tout 
en se lamentant du scandale de la désunion qui entache encore le corps du 
Christ. Quatrièmement, elle encouragera les initiatives œcuméniques locales, 
en particulier en Afrique, dans leurs efforts pour parvenir à l’unité des Églises 
dans leurs régions respectives. La conférence devra faire l’impossible pour tisser 
des liens avec la vision du COE relative à la participation à un pèlerinage de 
justice et de paix.

Une conférence africaine
Dans la mesure où elle se déroulera en Afrique pour la première fois depuis 
1958 (après Achimota au Ghana), il est important que la conférence soit pré-
parée et vécue comme une conférence africaine. Cela signifie:

•  que l’esprit des rythmes, des musiques et des arts africains imprè-
gnera l’environnement dans lequel se tiendra la conférence ainsi que 
les temps de culte en commun;

•  que la conférence devra porter sur les signes des temps qui touchent 
plus particulièrement les peuples et les territoires africains – les signes 
de menace comme les signes de promesse;
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•  que la conférence apportera les richesses de l’une des régions les plus 
dynamiques du christianisme mondial en termes de spiritualité et de 
culture de la vie;

•  que la conférence encouragera la contribution du contexte africain aux 
perspectives et aux conceptions actuelles de la mission et à la défini-
tion de la théologie et de la pratique de la mission dans une optique 
d’avenir; et

•  qu’un grand nombre d’intervenant-e-s retenus pour les séances plénières 
et les cultes viendront d’Afrique et que le public sera largement composé 
d’Africaines et d’Africains, notamment des jeunes.

Une conférence de jeunes responsables missionnaires
Étant donné que la conférence doit influencer l’avenir de la réflexion sur la 
mission et la pratique missionnaire au cours de la prochaine décennie, il sera 
important que les jeunes de l’Église soient présents et participent activement. 
Cela signifie que la centaine de jeunes étudiant-e-s, chercheurs/chercheuses et 
responsables religieux ou religieuses participant au programme du GETI (Ins-
titut mondial de théologie œcuménique) prendront une part active à tous les 
événements cultuels, aux séances plénières et aux réflexions en séminaire durant 
la conférence. Cela signifie également que le nombre de jeunes participant-e-
s venant des différents membres de la CME sera important, représentant au 
moins 33 pour cent du nombre total des délégué-e-s à la conférence. Ils doivent 
prendre leur juste place au sein de la conférence afin que nous soyons inspirés 
et équipés pour perpétuer le travail missionnaire et le mouvement œcuménique 
à l’avenir. Les jeunes ne représentent pas seulement l’avenir de l’Église, ils sont 
l’Église d’aujourd’hui.

Thème de la conférence
Étant donné les objectifs de la conférence et le discernement des signes des 
temps, la Commission a lutté et prié sur des idées de thème, pour parvenir 
à la formulation suivante: «Agir selon l’Esprit, appelés à être des disciples 
transformés».

La première partie du thème, qui fait référence à Galates 5,25 («Si nous 
vivons par l’Esprit, marchons aussi sous l’impulsion de l’Esprit»), est profonde 
par sa grande simplicité. Dans notre discernement commun des signes des 
temps, il est évident, malgré le chaos de la désunion humaine dans lequel nous 
vivons et rendons témoignage aujourd’hui, que de nombreux signes de l’Esprit 
Saint sont source de vie et porteurs d’espoir. L’Afrique, en particulier, constitue 
un lieu dans lequel l’Esprit Saint insuffle la vie dans l’Église. L’impulsion de 
l’Esprit exprime la notion de pèlerinage, d’un cheminement continu de tous 
les croyants, conduits et guidés par l’Esprit Saint. Il s’agit d’un pèlerinage qui 
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se caractérise par l’espérance constante d’un monde transformé de justice et 
de paix et par un engagement au renouveau par le Christ. Ce thème offre un 
message prophétique dans le désordre et les complexités du monde actuel.

La deuxième partie du thème nous appelle à une condition de disciples 
transformés. Nous sommes appelés à être des disciples de Jésus de Nazareth, 
dont nous témoignons et que nous confessons dans ce mouvement imprimé par 
l’Esprit. Selon la façon dont nous la comprenons, l’expression «disciples trans-
formés» peut prendre trois sens radicalement différents et néanmoins étroi-
tement liés. Nous sommes appelés à mener une vie qui transforme la notion 
même de disciple telle qu’elle est souvent comprise. En effet, les disciples sont 
constamment transformés à mesure qu’ils ou elles s’ouvrent à l’influence du 
Christ dans leur vie et à la formation qu’apporte la communauté chrétienne. La 
condition de disciple est également marquée par un engagement à transformer 
un monde où abondent les injustices, les peines et les souffrances.

Tout d’abord, l’idée même de la condition de disciple doit être transfor-
mée. Elle est souvent comprise seulement dans le sens d’une relation aimante 
et amicale avec Jésus. Même si c’est là une vérité profonde, la notion que nous 
voulons souligner n’est pas uniquement une relation, mais un engagement actif 
consistant à poursuivre la mission de Jésus dans le monde. Connaître Jésus, 
c’est le suivre dans ce qu’il faisait. Par ce que les premiers théologiens chrétiens 
appelaient la «théosis» ou déification, nous partageons la nature de Dieu en 
partageant sa mission. En conséquence, la condition de disciple est ce que le 
pape François appelle les «disciples missionnaires». Elle nous invite à rendre 
témoignage à Jésus et au Royaume qu’il a annoncé, et, le cas échéant, à procla-
mer aussi le nom de Jésus et son Évangile. Elle nous appelle à une évangélisa-
tion qui se fait à la manière du Christ.

D’autre part, nous sommes appelés à être des disciples constamment 
ouverts à la transformation individuelle et collective, dans notre suite de Jésus. 
Être disciple nous engage à entreprendre un voyage spirituel qui nous mettra 
sans cesse au défi et nous fera devenir ces personnes qui reflètent le Seigneur 
Jésus dans leurs actes, leurs paroles et leurs attitudes. Être disciple nous engage 
à une discipline de prières et de pratiques qui façonnent notre caractère et notre 
cœur, et à cultiver des habitudes qui nous donnent la force et le courage de 
mener une vie qui soit un témoignage chrétien.

En troisième lieu, nous sommes appelés à être des disciples actrices et 
acteurs de la transformation et, à ce titre, nous avons le privilège de participer 
à la mission du Dieu Trine, œuvrant ensemble au service de la vie, incarnant 
les valeurs du Royaume de Dieu et nous engageant dans la mission à partir des 
périphéries. Dans un monde où l’injustice semble presque insurmontable, où 
la haine et le racisme semblent prospérer, où la souffrance est tant répandue et 
terrifiante, notre condition de disciple nous coûte. Elle nous invite à mettre en 
pratique une théologie de la croix. Elle nous invite à dépenser notre énergie et 
même à offrir nos vies pour la transformation que le Royaume promet.
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Qu’est-ce que cela signifiera pour nous, en tant qu’individus et en tant 
qu’Églises, d’être transformés par le pouvoir de l’Esprit Saint? Qu’est-ce que 
cela signifiera de rejoindre l’Esprit pour transformer et guérir un monde brisé? 
Telles sont les questions qui vont intéresser notre conférence.

Passage biblique: «Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi sous l’impulsion 
de l’Esprit» (Ga 5,25).

Prière pour la conférence
Dieu de la vie,
Nous te louons pour le Christ, notre Sauveur, et pour le don de ton Esprit Saint.
Nous te rendons grâce pour la voix de Jésus qui nous appelle à le suivre.
Nous t’offrons la rencontre de la Conférence mondiale sur la mission 2018 à Arusha, 
en Tanzanie.
Nous te prions de bénir celles et ceux qui préparent la conférence,
celles et ceux qui y participeront, et tout ton peuple.
Puissions-nous agir dans ton Esprit Saint, afin d’être des disciples transformés qui 
transforment le monde.
Tout pour ta gloire, par le Christ notre Seigneur.
Amen

Sous-thèmes et sections
Thèmes des séances plénières

•  Jeudi: Cheminer ensemble, dans les réjouissances et les lamentations
•  Vendredi: Devenir des disciples à la suite de Jésus
•  Samedi: Devenir des disciples pour transformer le monde
•  Lundi: Équiper les disciples pour transformer le monde
•  Mardi: Épouser la croix en disciples équipés

Sessions warsha
•  Migration
•  Évangélisation
•  La vie dans toute sa plénitude
•  Diversité
•  Formation

Sessions sokoni
•  Jeunes
•  Justice de genre
•  La mission depuis la périphérie
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Style de la conférence

•  Festif: le ton de la conférence doit être celui d’une célébration, car il 
s’agit d’un rassemblement dynamique du peuple de Dieu pour rendre 
grâces et louer la miséricorde de Dieu et notre utilisation continue 
pour sa mission.

•  Historique: il doit s’agir d’une conférence missionnaire encore une 
fois historique, caractérisée par une vision dynamique de l’avenir de la 
mission et par la manière dont nous pouvons avancer ensemble dans 
la mission au service de la justice et de la paix.

•  Informatif: le partage de nos expériences et de notre vie dans la mis-
sion et dans notre engagement à la solidarité avec celles et ceux qui 
souffrent, notamment les chrétiens persécutés, s’inscrira dans toute 
la conférence. Ce partage d’informations imprègnera nos discussions, 
nos conversations et nos réflexions sur la façon dont nous pouvons, 
ensemble, discerner comment l’Esprit nous conduit et nous guide 
durant cet événement important.

•  Apprentissage: nous formerons une communauté d’apprentissage 
dans notre volonté de grandir ensemble au nom de la mission de Dieu.

•  Technologique: le recours aux technologies modernes constituera un 
point important de la conférence. Tous les efforts seront faits pour uti-
liser Internet, les moyens de communication instantanés, les réseaux 
sociaux et les communiqués de presse, afin de faire mieux connaître 
la conférence et de tenir nos Églises et nos partenaires œcuméniques 
informés au jour le jour.

•  Spirituel: La vie spirituelle de la conférence sera novatrice, artistique et 
créative et reflètera la nature multiculturelle du corps du Christ.

Structure de la conférence

•  Présidence: Président, vice-présidente et directeur de la Commission
•  Commission
•  Comité de planification de la conférence: un comité de pilotage pen-

dant la conférence
•  Comité d’organisation local
•  Comité de vie spirituelle
•  Comité de la moisson
•  Groupe du personnel de la conférence
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Plénières

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE (jeudi matin)
Cheminer ensemble, dans les réjouissances et les lamentations
Président: Métropolite Geevarghese Mor Coorilos

Présentation
Alors que la Conférence mondiale sur la mission se réunit à Arusha, en Tanza-
nie, célébrons cet événement historique qui inspirera une vision dynamique de 
l’avenir de la mission et la manière dont nous pouvons avancer ensemble dans 
la mission au service de la justice et de la paix. La plénière d’ouverture donnera 
le ton, l’esprit et le style de la conférence. Ce sera un moment de célébration, 
où nous recevrons les salutations du président de la Tanzanie et comprendrons 
mieux ce que signifie la condition de disciple transformatrice.
10 h 30-10 h 35  Installation des participant-e-s, les tambours africains les 

invitant à gagner la salle
10 h 35-10 h 40  Représentation théâtrale – sur le thème de la conférence, 

le contexte africain et la souffrance de l’humanité
10 h 40-10 h 55   Allocution d’ouverture par le secrétaire général du COE, 

le pasteur Olav Fykse Tveit
10 h 55-10 h 57  Présentation du président de la République unie de Tan-

zanie par le pasteur Olav Fykse Tveit
10 h 57-11 h 07  Mot d’accueil de Son Excellence John Pombe Magufuli, 

président de la Tanzanie
11 h 07-11 h 12  Message de Sa Toute-Sainteté Bartholomée, patriarche 

œcuménique; 
 Message du pape François
11 h 12-11 h 37  Intervention principale, «Agir selon l’Esprit, appelés à 

être des disciples transformés» – pasteur Mutale Mulenga 
Kaunda

11 h 37-11 h 52  Réponses à l’intervention principale – pasteur Upolu 
Vaai et pasteur Nestor Miguez

11 h 52-11 h 57  Représentation théâtrale – sur des exemples vivants 
d’obéissance au Christ

11 h 57-12 h Annonces
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PLÉNIÈRE DE LA CME (jeudi après-midi)
Cheminer ensemble, dans les réjouissances et les lamentations
Présidente: Mme Eva Christina Nilsson

Présentation
La Conférence mondiale sur la mission, organisée environ tous les dix ans par 
la CME, fait partie d’une longue tradition de la CIM et du COE. Il est donc 
important de rapporter, via cette plénière, le chemin parcouru par la CME 
entre Athènes et Arusha aux Églises membres du COE, aux organes affiliés à 
la CME et aux autres partenaires. La séance plénière comprendra également 
des témoignages et actions de grâce marqués par la joie, ainsi qu’un partage de 
défis et de visions. Elle présentera le rôle et la contribution de la CME dans 
diverses questions de pratique missionnaire et de témoignage commun tout en 
cherchant de nouvelles manières de rester fidèle à la mission de Dieu dans le 
monde, sous la conduite de l’Esprit.

14 h-14 h 05 Représentation introductive
14 h 05-14 h 10 Ouverture de la conférence
14 h 10-14 h 25  Allocution du président – Métropolite Geevarghese Mor 

Coorilos
14 h 25-14 h 35 Film documentaire retraçant le parcours de 1910 à 2018
14 h 35-14 h 50  Rapport du directeur, «D’Athènes à Arusha» – pasteur 

Jooseop Keum
14 h 50-14 h 57 Chœur massaï – Ensemble vers la vie
14 h 57-15 h 20 Table ronde sur le rôle de la CME:
 •  «Réflexion et formation missionnaires» – pasteur Rode-

rick Hewitt
 •  «La mission comme mouvement “Ensemble vers la 

vie»» – pasteure Micheline Kamba Kasongo
 •  «Unité et diversité dans la mission» – pasteure Susan 

Durber
 •  «Arusha 2018 et la mission mondiale» – pasteur Chris-

toph Anders
15 h 20-15 h 23 Conclusion
15 h 23-15 h 30  Introduction au programme et informations pratiques – 

pasteur Jooseop Keum, pasteure Kyeong-Ah Woo et M. 
Rogate Mshana
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PLÉNIÈRE SUR L’ÉVANGÉLISATION (vendredi)
Devenir des disciples à la suite de Jésus
Présidente: Mme Jennifer Martin

Présentation
Cette séance plénière explorera l’évangélisation à la lumière de l’appel de Jésus 
aux disciples. Par son style, elle invitera à la réflexion et à la célébration, étu-
diant l’évangélisation en tant que principe essentiel de la condition de disciple, 
contextuelle dans sa nature et engagée prophétiquement dans les réalités et les 
injustices de notre époque.

10 h 30-10 h 35 Installation des participant-e-s après la pause
10 h 35-10 h 40 Présentation sur les tambours – «Jésus le tambour»
10 h 40-10 h 50 Méditation/réflexion:
 •  «Symboles de la Bonne Nouvelle»
 •  «Bénir Jésus, la Bonne Nouvelle»
 •  «Déplorer la violence à laquelle l’évangélisation a été 

associée»
 •  «Célébration de la libération que l’évangélisation a 

entraînée»
10 h 50-10 h 55 Présentation des intervenant-e-s – Mme Jennifer Martin
10 h 55-11 h 35  Table ronde sur l’évangélisation – «Perspectives sur 

l’évangélisation contextuelle et prophétique»:
 •  Animateur – pasteur Peter Cruchley
 •  Invité-e-s – Mme Dimitra Koukoura, Mme Lin Man-

hong, Mme Isis Kangudie Mana, pasteur Jin S. Kim, 
M. Kenneth Ben et S.E. le métropolite Iosif Bosch

11 h 35-11 h 55 Propos de table
11 h 55-12 h  Annonces et reprise des tambours pour envoyer les par-

ticipant-e-s évangéliser prophétiquement en tant que 
disciples
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PLÉNIÈRE SUR «LA MISSION DEPUIS LA PÉRIPHÉRIE» (samedi)
Devenir des disciples pour transformer le monde
Présidente: évêque Mary Ann Swenson

Présentation
La troisième plénière de la Conférence mondiale sur la mission réitère cette 
compréhension que, désormais et à l’avenir, la mission est vécue et pratiquée 
dans et depuis la périphérie; Dieu rend les personnes vulnérables, pauvres et 
marginalisées capables d’être les premiers acteurs de la mission divine consis-
tant à faire advenir le règne de justice et de paix de Dieu. Cette séance plé-
nière s’inscrira dans un format liturgique, reflet de notre conviction qu’obéir 
au Christ est un mode de vie à part entière et que c’est précisément ainsi que 
les marginalisés accomplissent la mission de Dieu et transforment le monde.

10 h 30-10 h 35 Rassemblement avec un chant traditionnel conch/sami
10 h 35-10 h 40 Appel à la prière – un groupe de jeunes migrants
10 h 40-10 h 45 Lecture – un groupe du réseau EDAN
10 h 45-10 h 50  Introduction à l’allocution principale par une danse 

liturgique – un groupe de jeunes autochtones africains
10 h 50-11 h 10 Allocution – Mme Adi Marianne Waqa
11 h 10-11 h 45 Réponses des invité-e-s et échanges avec la salle:
 •  Animateur de la table ronde – Pasteur Hong-Jung Lee
 •  Invité-e-s – M. Thomas Kemper, évêque Sofie Petersen, 

pasteure Kelli Parrish-Lucas, M. Mervin Toquero
 •  Rapporteur – M. Juan Carlos Chavez Quispe
11 h 45-11 h 50 Bénédiction – un groupe de jeunes multiculturel
11 h 50-11 h 55 Conclusion
11 h 55-12 h Annonces
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PLÉNIÈRE SUR LA FORMATION MISSIONNAIRE (lundi)
Équiper les disciples pour transformer le monde
Président: pasteur Steve Bevans

Présentation
Cette plénière se penche sur les moyens d’équiper dans la durée des disciples 
qui se consacrent à la croissance et à la transformation spirituelles permanentes. 
La séance mettra en avant des exemples d’initiatives et des méthodologies de 
formation théologique et missionnaire.

10 h 30-10 h 35 Musique/Accueil par le président – pasteur Steve Bevans
10 h 35-10 h 50  Action et réflexion sur les signes des temps – évêque 

Dhiloraj Ranjit Canagasabey et Mme Nafkot Mamuye 
Dessalegn

10 h 50-11 h 15  Entretiens – «Méthodologies pour équiper en perma-
nence des disciples»:

· Animateur – pasteur Kenneth Ross
·  Invité-e-s – évêque Yuhanon Mar Demetrios, Mme 

Kirsteen Kim, pasteur Kwabena Asamoah-Gyadu
11 h 15-11 h 25 Danse/théâtre – sur la formation pour vivre en disciple
11 h 25-11 h 55  Examiner la formation comme manière de vivre en 

disciple:
 •  «Éducation théologique» – pasteur Septemmy Lakawa
 •  «Formation des responsables» – évêque Mark 

Macdonald
 •   «À travers l’étude de cas d’une paroisse missionnaire» – 

père Richard Nnyombi
 •  «Une agence missionnaire reformée par l’appel à vivre 

en disciple» – pasteur Collin Cowan
11 h 55-12 h Conclusion/Annonces
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PLÉNIÈRE DE MARDI MATIN
«Épouser la croix en disciples équipés»
Président: S.E. le métropolite Gennadios de Sassima

Présentation
En tant que dernière plénière thématique de la Conférence mondiale sur la mis-
sion, cette séance a un contenu thématique solide, mais s’inscrit également dans la 
logique des thèmes précédents. Elle vise à préparer les participant-e-s à la plénière 
de conclusion. La plénière entend apporter aux participant-e-s des aspects missiolo-
giques essentiels de la théologie de la croix et un accent sur le don de la vie, l’espé-
rance et la résurrection, et également mettre en évidence les liens qui existent entre le 
fait d’épouser la croix en disciples équipés et l’appel à être des disciples transformés.

10 h 30-10 h 35  Installation des participant-e-s, les tambours africains les 
invitant à gagner la salle

10 h 35-10 h 40 «La croix dans différentes traditions chrétiennes»
10 h 40-10 h 50  Discours principal, «Épouser la croix aujourd’hui dans le 

contexte du Proche-Orient» – S.S. Ignatius Mor Aphrem 
II, patriarche de l’Église orthodoxe syrienne

10 h 50-11 h 10 Témoins et témoignages:
 •   «Porter la croix de la pauvreté» (Amérique latine) – pas-

teur Roberto Zwetch
 •   «Porter la croix des expériences du Réseau œcuménique 

d’autonomisation de la femme panafricaine (ROAFP)» 
(Panafrique) – pasteure Angelique Walker-Smith

 •  «Porter la croix des préjugés d’une culture dominante» 
(Amérique du Nord) – Mme Kathlyn Lohre

11 h 10-11 h 15 Intermède musical avec tambours et danses africaines
11 h 15-11 h 30  Discours principal sur la dimension spirituelle dans le 

fait d’épouser la croix (basé sur Marc 8,34) – pasteur 
Vuyani Vellem

11 h 30-11 h 40  Responsable religieux sur «I Have a Dream» (Je fais un 
rêve) – le mufti et président de BAKWATA, le cheikh 
Abubakari Zubeir bin Ali

11 h 40-11 h 45  Lectures par de jeunes participant-e-s – Mme Ach-
sah Gabagambi Charles, M. Hyungil Lee et pasteure 
Marianne Brekken

11 h 45-11 h 55  Responsables d’Église sur «I Have a Dream» (Je fais un 
rêve) – pasteure Sang Chang et évêque Brian Farrell

11 h 55-12 h  Procession avec des croix africaines, chants kiswahilis et 
danses, par un groupe



28 Manuel

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE (mardi)
Épouser la croix en disciples équipés
Président: Métropolite Geevarghese Mor Coorilos

Présentation
La plénière de clôture est un moment pour célébrer le fait d’avoir transformé 
la notion de condition de disciple en participation active au rapprochement 
de l’avènement du règne de Dieu sur terre, ainsi que la puissance transforma-
trice de la condition de disciple pour les individus et les communautés. C’est 
également une occasion de mettre en évidence la présence puissante des jeunes 
durant la conférence et au-delà!

16 h-16 h 05 Installation des participant-e-s au son des tambours
16 h 05-16 h 15  Lecture de «L’appel d’Arusha à vivre en disciples» – pas-

teur Kenneth Ross et pasteure Robina Winbush (co-pré-
sidents, groupe de résultats de la conférence)

16 h 15-16 h 20 Petits groupes
16 h 20-16 h 45 Commentaires de la salle sur «L’appel d’Arusha»
16 h 45-16 h 55  «Au-delà d’Arusha» – partage des jeunes sous forme 

d’images, musique, danse, voix 
(vidéo)
16 h 55-17 h Intermède théâtre/danse
17 h-17 h 10 Deuxième lecture et adoption de «L’appel d’Arusha»
17 h 10-17 h 20  Discours de clôture par la présidente du Comité central 

du COE – Mme Agnes Abuom
17 h 20-17 h 25 Clôture – pasteure Janet Corlett
17 h 25-17 h 30  Annonces/Préparatifs pour rejoindre le service d’envoi – 

pasteur Jooseop Keum

Warsha
Les «warsha» sont un élément important de la Conférence mondiale sur la mis-
sion. Warsha, un terme kiswahili, désigne une arène pour discuter de nouvelles 
idées avec l’objectif de faire progresser une pensée créative sur des questions 
graves et décisives relatives à la mission et à l’évangélisation. C’est un endroit 
où les participant-e-s peuvent se doter de nouvelles compétences par le partage 
de connaissances. Le programme des warsha met en avant le partage de dons 
et d’expériences entre les participant-e-s dans un espace et un contexte sûrs.
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Le Comité de planification de la conférence a décidé de proposer deux 
types de warsha. Ceux du premier type sont des warsha d’une durée de deux 
jours couvrant des thèmes choisis par les groupes de travail de la CME. Ces 
séminaires s’étalent sur deux jours et se composent de deux sessions de 90 
minutes, le vendredi et le samedi de 14 h à 15 h 30. Les warsha d’une durée 
de deux jours développeront les thèmes suivants. Chaque thème est traité par 
quatre séminaires.

Migration
 •  Appelés à être l’Église de tous
 •  Avancer malgré le déracinement et le déplacement: appelés à 

être des disciples transformés dans un contexte de racisme et de 
xénophobie

 •  Développer les capacités en vue de ministères multiculturels et de 
migration: du chaos à l’espérance

 •  Sainte perturbation, sainte subversion: les serpents, pécheurs, saints 
ou casse-croûte?

Évangélisation
 •  L’évangélisation par la périphérie: stimuler les centres par des 

contre-revendications et des visions
 •  Prophétisme et évangélisation en Afrique: émancipation ou 

servitude?
 •  Cultiver des pratiques d’évangélisation intégrales et adaptées à leur 

contexte
 •  La proclamation de l’Évangile, affirmation de la vérité aux 

puissances

La vie dans toute sa plénitude
 •  Des terres et de l’eau pour transformer les vies
 •  Les Églises, communautés de guérison
 •  Ensemble vers une économie de la vie
 •  Les spiritualités et les théologies autochtones de l’Oikos: un don 

pour la transformation du monde

Diversité
 •  Les relations islamo-chrétiennes en Afrique: le dialogue et la dia-

praxis, formes indispensables de la mission chrétienne en Afrique
 •  Le témoignage chrétien dans un monde multireligieux: points de 

vue mondiaux sur un document d’envergure mondiale
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 •  La mission chrétienne dans des contextes d’appartenances multiples
 •  Le travail interreligieux des jeunes au service de la justice et de la 

paix

Formation
 •  La mission en Afrique et la mission inversée
 •  La formation à la mission dans l’éducation théologique
 •  La formation à la mission à partir de la périphérie
 •  Les jeunes dans la formation à la mission

Veuillez également noter qu’il y aura un warsha spécial de quatre jours sur les 
prières et la formation spirituelle dans la tente de prière.

Les warsha du second type se déroulent sur une seule journée. Ils traiteront 
et examineront des préoccupations missiologiques contextuelles déterminantes 
que rencontrent les Églises membres, les organismes missionnaires et les spé-
cialistes. Nous organisons 20 séminaires d’une séance unique de 90 minutes, 
le lundi et le mardi de 14 h à 15 h 30. Ainsi, en l’espace de deux jours, 40 
séminaires seront organisés.

Pour la liste détaillée des warsha, veuillez vous reporter à l’annexe G.

Sokoni
Sokoni est un terme kiswahili désignant un marché communautaire où les 
gens se rassemblent pour échanger marchandises et produits. C’est un espace 
commun pour partager des idées et des anecdotes sur la vie de la commu-
nauté. En général, les marchés communautaires sont des espaces communs où 
se rendent surtout les femmes et les enfants pour vendre et acheter les produits 
de la communauté. Dans ce rassemblement mondial sur la mission, le sokoni 
est un marché missionnaire d’idées, d’anecdotes et d’activités qui fait ressortir 
les réactions des groupes marginalisés face aux signes des temps, du point de 
vue de la périphérie. C’est un marché de la mission qui valorise la réflexion 
sur la mission et la pratique missionnaire prophétiques. Il reconnaît l’action 
transformatrice des individus marginalisés lorsqu’ils s’expriment sur les réalités 
actuelles du monde, tout en cherchant à façonner l’avenir de la réflexion sur la 
mission et de l’expérience au sein de l’Église et, plus largement, du mouvement 
œcuménique.
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Structure, méthodologie, horaires et espace
Le sokoni sera ouvert trois jours pendant la conférence, mettant l’accent, le 
vendredi, sur les «Jeunes», le samedi, sur les «Femmes» et, le lundi, sur la «Mis-
sion depuis la périphérie». Chaque session de sokoni durera quatre heures et 
demie, ouvrant avec des expositions, des étals et des représentations à partir de 
15 h 30, heure de la pause-café de l’après-midi, et se terminant après le dîner 
à 20 h. Les participant-e-s sont invités à profiter de leur pause-café autour de 
l’espace sokoni. De 16 h à 17 h 30, nous proposons des «dialogues créatifs» sur 
des sujets en lien avec le thème du jour (c’est-à-dire «Jeunes», «Femmes» ou 
«Mission depuis la périphérie») et présentés sous diverses formes artistiques, 
techniques et expressions culturelles. Le dialogue créatif se terminera chaque 
jour à 17 h 30 précises afin d’accorder suffisamment de temps à la prière du 
soir, qui sera animée par chaque groupe de sokoni, de concert avec l’équipe 
chargée de la spiritualité. La prière du soir dure une demi-heure et se termine à 
18 h, pour laisser place au dîner. Après la prière, les participant-e-s sont invités 
à se rencontrer pendant le dîner, dans l’espace sokoni. L’espace sokoni ferme à 
20 heures précises.

Le sokoni se trouve à la sortie de la salle de conférences et s’étend sur un 
grand espace qui accueille un marché animé et coloré. L’espace est circulaire, 
avec en son centre une scène, entourée d’expositions, d’étals et de tables de 
vente d’artisanat, d’œuvres d’art, de livres et d’autres marchandises produites 
localement, en provenance du monde entier. Tout l’espace est utilisé, plusieurs 
emplacements permettant des mises en scène d’activités concomitantes, ce qui 
favorise le mouvement et la participation animée des personnes. Nous enten-
dons voir des approches inclusives et intégrées à travers les activités, les repré-
sentations et les récits du sokoni.

Sokoni des jeunes
Date: Vendredi 9 mars 2018
Horaire: 15 h 30-20 h

Le sokoni sur le thème des jeunes est organisé par le GETI et le programme 
«Jeunesse» du COE. Les participant-e-s à la conférence sont encouragés à 
prendre leur pause de l’après-midi à l’espace sokoni où les jeunes animeront 
des représentations créatives. Les étals et emplacements d’exposition reflèteront 
des sujets liés au ministère et à la mission auprès des jeunes.

Le GETI accueille 120 étudiant-e-s de divers pays et milieux confession-
nels qui participent à un programme d’étude et de sensibilisation œcuménique 
de courte durée (du 5 au 13 mars 2018), à Arusha. Ces étudiant-e-s sont formés 
pour dialoguer et partager des anecdotes, des expériences, leurs connaissances 
et échanger sur les questions qu’ils ou elles se posent concernant leurs aspira-
tions à suivre le Christ dans le monde d’aujourd’hui. Elles et ils sont encouragés 
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à partager leurs réflexions et leurs interrogations de jeunes croyant-e-s avec la 
Conférence mondiale sur la mission et à apporter des contributions spécifiques 
aux éléments de son programme, dont le sokoni fait partie. Les étudiant-e-s 
du GETI seront répartis dans tout l’espace sokoni, animant, jouant, accompa-
gnant et soutenant les participant-e-s dans les activités proposées.

Horaires (vendredi 9 mars 2018, 15 h 30-20 h)
15 h 30 Le sokoni/marché des jeunes ouvre!
16 h  Dialogue créatif: «Être un jeune disciple du Christ dans la foi, 

l’espérance et l’amour»
  Eau vive dans des lieux insolites – Positions de jeunes gens comme 

interrogations pleines d’espoir faites à l’Église. «Le dernier jour de la 
fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus, debout, se mit à proclamer: 
«Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et que boive celui qui croit 
en moi. Comme l’a dit l’Écriture: “De son sein couleront des fleuves 
d’eau vive”» (Jean 7,37-38).

(i) Scène centrale:
 En introduction au thème du sokoni des jeunes, «Foi, espérance et amour», 
les participant-e-s au GETI 2018 font une lecture théâtrale de 1 Corin-
thiens 13 en différentes langues (30 jeunes).
 Dans l’espace sokoni, des tissus sont suspendus entre les arbres, avec des 
photos qui représentent les murs parlants des jeunes.

(ii) Quatre saynètes:
Dans la rue…
 Cette saynète représente la rue, symbolisant les endroits peu communs 
où se trouve l’Église aujourd’hui. Les rues sont les trajectoires que nous 
prenons dans nos villes, qui relient les quartiers, séparent les ensembles de 
constructions et servent de lieux de rendez-vous, d’itinéraires de déplace-
ment et de routes de pèlerinage. Tout semble couler rapidement sur elles: 
les gens, les voitures, les camions, les vélos. Les rues sont des lieux de ren-
contre, de passage, de découverte, mais également de désordre violent, de 
chaos et de séparation. Au milieu de ces expériences contrastées dans la 
rue, il y a de la place pour l’inattendu, pour l’événement qui surprend: 
musique de rue, personne sans abri, manifestation, dessins d’enfants à la 
craie sur le trottoir, graffiti sur des murs de maison, marchand ambulant, 
évangéliste. Les participant-e-s au GETI 2018 exposeront des photos, des 
dessins et d’autres éléments d’art visuel qui illustrent ces nouveaux endroits 
peu communs où se trouve l’Église, avec la créativité des jeunes dans la rue. 
(20 jeunes)
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Une enceinte ouverte: sur le feu…
 Cette saynète représente le feu, qui symbolise tout à la fois la chaleur bien-
faisante qu’il procure et l’ardeur dévastatrice qu’il engendre; deux dimen-
sions qui sont présentes dans les expériences des jeunes. Leur enthousiasme 
et leur créativité, tout comme leur rage et leur protestation face aux défis 
mondiaux, sont des expressions saisissantes de cette existence «dans le feu». 
La condition de disciple aujourd’hui n’a aucun sens si elle ne tient pas 
compte de ces expériences des jeunes qui sont à la limite, aux marges, et 
néanmoins au centre de toute communauté qui veut se projeter avec vision 
et passion vers le futur (20 jeunes).

Une tente accueillante: sous une coquille…
 Cette saynète représente une coquille, image de sécurité, de protection, d’ap-
partenance, de foyer. Où les jeunes peuvent-ils se sentir chez eux? La mobilité 
croissante dans un monde mondialisé peut se traduire par le déracinement 
et une recherche sans fin pour les jeunes. La construction au bord de la mer 
offre une image vivifiante d’appartenance ardemment désirée par les jeunes: 
recouverte de coquilles protectrices, elle reste en contact avec le sable et le 
roulement des vagues. Sous une coquille symbolise l’abri et le mouvement, 
ce qui, grâce à ses contrastes, rend possible des explorations imaginaires. 
Comment l’Église, en tant que corps du Christ, peut-elle être un lieu où les 
jeunes se sentent protégés et en sécurité, comme sous une coquille, tout en 
restant toujours en mouvement vers la transformation? (20 jeunes)

Une table de création: en avant les cerfs-volants…
 Cette saynète représente un espace créatif pour construire des cerfs-
volants actionnés par le vent; le vent souffle, des branches et des feuilles 
d’arbres recourbés flottent dans le ciel. Les jeunes aspirent à ce vent frais 
d’inspiration et de renouveau qui les motive pour développer leur vision 
d’un monde plus pacifique et plus juste. Cet acte symbolique consistant 
à construire des cerfs-volants contient toute l’énergie de la jeunesse, les 
éclats de rire et les chansons joyeuses. Comment la vie et le témoignage des 
Églises reflètent-ils aujourd’hui ce besoin d’action et de signes visibles que 
nous sommes bien vivants? (20 jeunes)

17 h 30  Réflexion sur la journée & prière du soir (30 min)
  Graines d’espérance – une contribution priante des jeunes pour un 

avenir durable.
18 h Fin de la prière du soir! Début du dîner!
  La prière du soir se termine à 18 heures précises. Les participant-e-s 

sont libres de dîner dans l’espace sokoni en poursuivant les rencontres 
et les discussions.

20 h Le sokoni/marché des jeunes ferme!
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Sokoni des femmes
Date: Samedi 10 mars 2018
Horaire: 15 h 30-20 h

Le sokoni sur le thème des femmes veut donner une visibilité à la manière créa-
tive qu’ont les femmes d’être missionnaires, ainsi qu’aux questions de justice de 
genre qu’elles rencontrent en mission. Les activités de cette session reprennent 
le motif «agir ensemble selon l’Esprit», le mentorat étant une incarnation de la 
condition de disciple transformatrice. Ce sokoni est conçu pour être interactif, 
impliquant autant de participantes à la mission que possible et employant tant 
la forme de discussions au coin du feu conduites par des animatrices dyna-
miques que de contes autour d’un feu de camp. Avec le motif du pèlerinage, 
les participant-e-s sont invités à un voyage auprès des femmes qui célèbrent 
leurs dons, pleurent sur leurs blessures et œuvrent pour la transformation des 
injustices de genre.

Ici, les manières féminines d’être en mission, les histoires des femmes, 
les problèmes qu’elles traitent et leurs stratégies façonnent la réflexion et la 
pratique missionnaires depuis la périphérie. De cette façon, elles défient les 
modèles missionnaires impériaux, colonio-centristes et patri-kyriarcaux. Les 
femmes, dans leurs approches missionnaires, sont enracinées dans des expé-
riences de vie à la périphérie qui sont incarnées, holistiques et interconnectées, 
sans pour autant amoindrir la complexité des périphéries.

Horaires (samedi 10 mars 2018, 15 h 30-20 h)
15 h 30 Le sokoni/marché des femmes ouvre!
16 h Dialogue créatif (Scène centrale)
  Dialogues avec l’assistance: l’animatrice des échanges présente le 

thème du sokoni des femmes, puis invite des participant-e-s sur scène 
et échange avec eux/elles sur la base de questions mobilisatrices.

16 h 50   Discussions au coin du feu: l’animatrice sollicite des interventions 
de la part de l’assistance.

17 h 20   Contes autour du feu de camp: l’animatrice invite les participant-
e-s à la session de contes autour du feu de camp.

17 h 40  Observations finales
17 h 45  Prière de rassemblement (équipe chargée de la spiritualité)
18 h  Fin de la prière! Début du dîner!
  Vous êtes invités à dîner dans l’espace sokoni et à continuer de profi-

ter des étals et des expositions ou à poursuivre vos conversations sur 
les thèmes du sokoni.

20 h  Le sokoni/marché des femmes ferme!
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Sokoni sur la mission depuis la périphérie
Date: Lundi 12 mars 2018
Horaires: 15 h 30-20 h

Ce sokoni est organisé par les réseaux de «mission depuis la périphérie», 
notamment ceux qui sont spécialisés dans les questions relatives aux popula-
tions autochtones (EIPN/ROPA), aux personnes handicapées (EDAN), à la 
migration et au ministère multiculturel (M&MM), à la justice raciale et aux 
personnes vivant avec le VIH. Ce sokoni réfléchit, par les matériaux présentés, 
exposés et à vendre, par les représentations artistiques et par le dialogue créatif, 
aux thèmes de la «mission depuis la périphérie».

Il débute avec une jeune troupe de théâtre qui accompagne, avec musique 
et tambours, les participant-e-s depuis la salle des plénières jusqu’à l’espace 
sokoni et à la scène centrale. Les participant-e-s de la pré-conférence des jeunes 
autochtones représentant les communautés de la périphérie sont très impli-
qués dans l’animation des activités de ce sokoni. Des représentations théâtrales 
sur la scène centrale dépeignent des histoires des périphéries, illustrant conflit, 
résistance, renouveau et espérance. Des présentations artistiques – comprenant 
des sketchs, de la musique et des percussions – sont reprises sur scène toutes les 
demi-heures pendant l’heure et demie du dialogue créatif.

L’assistance est invitée à participer à un «pèlerinage de justice et de paix sur 
la mission depuis la périphérie» qui voyage/passe par cinq stations des périphé-
ries qui sont réparties dans l’espace sokoni, dans des cabines ouvertes ou des 
plateformes: (i) Source, (ii) Forêt, (iii) Frontières, (iv) Carrefour et (v) Village 
(voir les explications des stations ci-dessous).

Chaque station est présentée par des responsables de diverses générations 
qui animent à tour de rôle les activités, les dialogues, les conversations et les 
récits de la station. Les délégué-e-s à la conférence sont encouragés à les visi-
ter en pèlerinage et à prendre part aux activités de chaque station au cours 
de l’heure et demie consacrée au dialogue créatif. Tandis que le mouvement 
entre les stations est libre et laissé à la discrétion de chaque délégué-e, vous êtes 
encouragés, en tant que pèlerins, à suivre si possible une progression chronolo-
gique de la station une à la station cinq et à passer au moins 15 minutes dans 
chaque station, pour aboutir à celle qui est caractérisée par la fête, à savoir le 
Village. Les pèlerins sont libres de visiter une station plus d’une fois s’ils y sont 
poussés par les réflexions et les méditations relatives aux thèmes sur la mission 
depuis la périphérie qui y sont développés. Il est possible également que les 
pèlerins ne visitent que certaines des cinq stations durant le temps imparti; 
ce n’est pas grave. Durant ce pèlerinage, laissez-vous conduire par l’Esprit de 
station en station, méditant sur l’appel à suivre le Christ et à être transformés 
dans la périphérie.
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Horaires (lundi 12 mars 2018, 15 h 30-20 h)
15 h 30 Le sokoni/marché sur la mission depuis la périphérie ouvre!
  À15 h 30 précises, la jeune troupe créative conduit les participant-e-

s, au son des tambours, de la salle des plénières à la scène centrale de 
l’espace sokoni. Les participant-e-s sont encouragés à prendre leur café 
et à se diriger rapidement vers la scène centrale pour se rencontrer.

15 h 40 Scène centrale – Présentations artistiques
  Les représentations théâtrales et présentations artistiques dépeignent 

des histoires des périphéries, illustrant conflit, résistance, renouveau 
et espérance. Le «pèlerinage de justice et de paix sur la mission depuis 
la périphérie», consistant à cheminer via les cinq stations, est présenté 
aux participant-e-s. Les cinq stations symbolisant la périphérie sont 
présentées de manière artistique par les saynètes introductives sur la 
scène centrale.

16 h Dialogue créatif
 Cinq stations de la périphérie:
 (i) Source
  Les récits et les activités de cette station s’inspirent d’images de 

sources/d’eau comme source spirituelle de notre pèlerinage. L’eau de 
source repose en profondeur de la terre et doit se frayer un long che-
min pour parvenir à la surface et être une source de vie accessible aux 
êtres humains et à toute forme de vie sur la terre. Une autre réalité 
est que l’eau de source, qui est une eau claire, n’est pas accessible à 
toutes et tous. L’eau claire est en pénurie pour plusieurs millions de 
personnes sur terre, notamment des migrants et des réfugiés qui sont 
aujourd’hui contraints de vivre dans des conditions déshumanisantes. 
La justice de l’eau est un problème qui doit être traité urgemment.

  Par un symbolisme riche et des récits créatifs, cette station sur la péri-
phérie explore les possibilités d’une condition de disciple transformée 
qui résonne avec la rencontre de la femme et de Jésus au puits (Jean 
4,1-40). Par notre foi chrétienne, nous croyons que Jésus est l’eau de la 
vie, l’eau vive. En tant qu’eau vive de la vie, Jésus Christ est accessible 
à tous ceux qui ont soif et son cœur doit se briser de voir tant de per-
sonnes privées d’eau claire aujourd’hui dans notre monde. L’animateur 
principal de cette station est notre réseau œcuménique consacré au 
handicap, EDAN.

 (ii) Forêt
  La forêt est un espace commun que se partage toute la création de 

Dieu. Ce n’est pas un espace qui peut être revendiqué de manière 
exclusive. La forêt est nécessaire à notre approvisionnement en oxy-
gène et tout le monde a besoin d’un air de bonne qualité pour vivre. 
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Toutefois, la forêt est un espace disputé par des êtres humains en rai-
son d’intérêts humains. Des entreprises s’en disputent la propriété 
afin d’exploiter et d’extraire des minéraux dans un but lucratif. Les 
propriétaires autochtones continuent d’être déplacés et se retrouvent 
sans foyer à cause d’intérêts dans l’accaparement des terres. Les dom-
mages causés à la nature et aux ressources naturelles s’observent dans 
la dévastation de la forêt. Les activités créatives et interactives à cette 
station explorent la condition de disciple transformatrice en lien avec 
la spiritualité autochtone, les compréhensions et les notions bibliques 
d’intendance, les changements climatiques, l’environnement, l’éco-
théologie et le développement durable. L’animation principale de cette 
station est assurée par notre réseau autochtone.

 (iii) Frontières
  Les frontières représentent des barrières, la séparation, l’insécurité, 

l’isolement, la peur, l’angoisse, des lieux de défi et de conflit dans un 
pays étranger (par exemple, Abraham en Égypte, la mission de Paul 
dans les périphéries). Cette station sur la périphérie met en lumière 
la crise mondiale des migrants et des réfugiés et la réaction des États 
consistant à adopter des mesures de fermeture des frontières pour 
contrôler la migration. Il y a aussi les barrières que nous construisons 
pour marquer les limites dans nos relations, qui sont parfois saines, 
mais qui, souvent, isolent, divisent ou diminuent les relations et l’in-
terdépendance humaines. Ici, nous explorons différents sens du terme 
«frontière» et voyons quand les frontières sont saines ou ne le sont pas. 
Nous examinons des manières de démanteler et de faire tomber les 
frontières malsaines, la façon de construire des ponts plutôt que des 
frontières et les manières possibles d’être des disciples qui permettent 
des transformations aux frontières. Cette station est organisée et ani-
mée par des spécialistes de la migration et du ministère multiculturel.

 (iv) Carrefour
  Le carrefour représente un lieu où l’on fait des choix: lâcher prise, 

prendre un nouveau départ, embrasser et choisir la relation plutôt 
qu’exclure et isoler. Les récits et les témoignages traitent des choix 
à poser pour être disciple et des moyens d’échanger des dons et des 
ressources, d’accueillir et être accueillant, de trouver la solidarité et 
d’aider à s’intégrer plutôt que d’aliéner et de participer à des processus 
qui éloignent. Nous nous inspirons de motifs bibliques qui résonnent 
avec le choix (p. ex., Jérémie exigeant des décisions et des choix); avec 
le franchissement des frontières, comme Jésus qui vient partager notre 
humanité; et avec des possibilités de répondre à l’invitation de Dieu 
dans les périphéries – là où le Christ transforme les gens sur la croix. 
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C’est aussi un lieu pour choisir la réconciliation – les uns avec les 
autres, avec la création de Dieu, et avec Dieu. En particulier, nous 
examinons la réconciliation raciale comme un modèle de condition de 
disciple transformatrice au carrefour. Cette station est animée par des 
responsables et des spécialistes de la justice raciale.

 (v) Village
  Le village symbolise les cieux, le Royaume et le règne de Dieu, une 

ville qui n’est pas construite par des mains humaines, où tous les 
peuples de Dieu se rassemblent, interagissent et grandissent ensemble 
dans l’amour. Il s’agit donc d’un lieu festif d’action de grâces (parmi 
les images bibliques: He 11, Ac 17). Il s’agit du village de Dieu à la 
périphérie, un espace sacré, un lieu béni. Ici, la justice et la paix de 
Dieu sont réelles. Ici, les individus marginalisés sont vus comme des 
personnes agissantes. En tant que disciples transformateurs de Jésus, 
rendus capables par le Saint Esprit d’être les agents d’un saint désordre, 
ils et elles sont les partenaires de Dieu pour transformer les structures 
et les systèmes d’oppression et d’injustice en des lieux de solidarité, de 
réciprocité, de communauté. C’est le village de Dieu où règnent l’es-
pérance, l’appartenance, la guérison et la réconciliation. Des exemples 
précis de guérison, de réconciliation et d’espérance dans des groupes 
séropositifs en Afrique sont mis en évidence comme des conditions de 
disciple transformatrices possibles. Le village est un espace de réjouis-
sance, pour la danse, le chant et la fête. Tous les pèlerins sont invités à 
rejoindre la célébration de l’amour de Dieu et à réfléchir à la multitude 
de façons dont l’amour de Dieu se manifeste dans leur vie. Cette sta-
tion est organisée par le Réseau international de responsables religieux 
vivant avec le VIH (INERELA+).

17 h 30 Prière du soir
  La présentation finale de «la mission depuis la périphérie» se termine à 

17 h 30 précises. Le programme du sokoni passe rapidement à la prière 
du soir qui dure une demi-heure.

18 h Fin de la prière du soir! Début du dîner!
  Les participant-e-s sont invités à prendre leur dîner dans l’espace 

sokoni, à se rencontrer et à parcourir librement les zones d’exposition, 
d’affichage et d’étals, pour se détendre, discuter et découvrir ce qui est 
proposé.

20 h Le sokoni/marché sur la mission depuis la périphérie ferme!
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Institut mondial de théologie œcuménique (GETI)
L’Institut mondial de théologie œcuménique (GETI) 2018 est un programme 
d’étude et de sensibilisation œcuménique et mondial de courte durée qui 
accompagne la Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation de mars 
2018 à Arusha, en Tanzanie. Le GETI 2018 est le deuxième programme de 
formation œcuménique que le COE propose en marge de l’un de ses plus 
importants événements œcuméniques, après le premier GETI organisé lors de 
la 10e Assemblée qui eut lieu en 2013 à Busan, en Corée du Sud. La partici-
pation de jeunes théologien-ne-s de divers pays et traditions ecclésiales a sus-
cité un regain d’intérêt pour de nouveaux types de formation théologique par 
l’expérience et d’engagement au sein du mouvement œcuménique. Le GETI 
2018 cherche à poursuivre cette expérience positive, à insuffler du dynamisme 
et à encourager les jeunes à devenir des ambassadrices et ambassadeurs avisés 
et engagés de l’œcuménisme dans leur contexte local et régional, ainsi qu’à 
l’échelle mondiale.

En sa qualité d’événement de formation théologique et œcuménique, le 
GETI 2018 pourra accueillir quelque 120 étudiant-e-s de niveau avancé en 
théologie et dans les filières universitaires connexes qui désirent mieux connaître 
les débats actuels du mouvement œcuménique concernant les concepts et la 
pratique de la mission dans différentes régions du monde. Le GETI 2018 traite 
du thème de la Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation, «Agir 
selon l’Esprit: appelés à être des disciples transformés». Les participant-e-s étu-
dieront ensemble comment l’Évangile se traduit dans leurs cultures et contextes 
respectifs, et réfléchiront également à la manière dont ils ou elles se sentent 
appelés, sous l’impulsion de l’Esprit, à transformer le monde. La réflexion à ce 
sujet fera partie d’un processus pédagogique hybride qui commencera par une 
phase d’apprentissage en ligne, quelques mois avant la rencontre, permettant 
aux étudiant-e-s d’apprendre à se connaître et de se familiariser avec l’objectif 
et les matières du programme. Ce processus se poursuivra sur place dans des 
groupes encadrés, ainsi que par un engagement dans le contexte local et la 
Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation.
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Bienvenue en Tanzanie

Voici quelques informations sur la République unie de Tanzanie.

Histoire
Colonisation allemande et britannique
Après la conférence de Berlin de 1884-1885 qui a partagé l’Afrique entre les 
puissances coloniales, le Tanganyika a été placé sous administration allemande 
et baptisé «Deutsch-Ostafrika». En 1920, après la Première Guerre mondiale, 
le Tanganyika est officiellement devenu un territoire britannique par décision 
de la Société des Nations.

Indépendance
La République unie de Tanzanie est née de l’union de deux États souverains, 
le Tanganyika et le Zanzibar. Le Tanganyika est devenu un État souverain le 
9 décembre 1961 et la république a été proclamée la même année. Zanzibar 
a acquis son indépendance le 10 décembre 1963 et la République populaire 
de Zanzibar a été proclamée après la révolution le 12 janvier 1964. Les deux 
républiques souveraines se sont unies pour former la République unie de Tan-
zanie le 26 avril 1964. Toutefois, le pays est une république unitaire composée 
du Gouvernement d’union et du Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar.

La politique Ujamaa
En 1967, le mwalimu Julius Nyerere, père de la nation, a mis en place le concept 
d’Ujamaa, une politique d’autosuffisance qui fut la marque de fabrique du 
socialisme africain. En vertu de cette politique, les grands secteurs de l’écono-
mie ont été nationalisés pour être dirigés par l’État. Les pouvoirs publics ont 
emprunté de l’argent au Fonds monétaire international pour subventionner 
leurs services sociaux ainsi que différents secteurs économiques. Toutefois, cette 
politique a par la suite été abandonnée pour ouvrir la voie à la libéralisation de 
l’économie au milieu des années 1980.

Situation
La Tanzanie est située sur la côte orientale de l’Afrique et dispose d’environ 800 
km de littoral sur l’océan Indien. Le pays est entouré par le Kenya et l’Ouganda 
au nord, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo à 
l’ouest, et la Zambie, le Malawi et le Mozambique au sud. L’océan Indien borde 
la côte est. Le Kilimandjaro, le plus haut sommet africain, se trouve au nord 
de la Tanzanie. Trois des grands lacs africains sont situés en partie en Tanzanie, 
notamment le lac Victoria, le plus étendu d’Afrique, et le lac Tanganyika, le plus 
profond du continent, connu pour les espèces de poisson uniques qui y vivent. 
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L’archipel de Zanzibar se trouve au large du pays. Les chutes de Kalambo situées 
sur le lac Rukwa, dans la région de Katavi, au sud-ouest du pays, sont les deu-
xièmes chutes ininterrompues d’Afrique par la hauteur. Elles se trouvent près 
des berges sud-est du lac Tanganyika, à la frontière avec la Zambie.

Capitale
Depuis 1996, Dodoma est la capitale de la Tanzanie, tandis que Dar es-Salaam, 
au bord de l’océan Indien, demeure le centre économique du pays.

Population
La Tanzanie compte 55,6 millions d’habitant-e-s (estimations des Nations 
Unies, 2016). Au moins 70% de la population vit dans des zones rurales et 
produit des aliments et des cultures commerciales. Comme dans d’autres pays 
subsahariens, une partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté 
de 1,25 dollar par jour. D’après le Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD), l’exploitation non durable des ressources naturelles, l’ab-
sence de contrôle des cultures, les changements climatiques et l’empiètement 
sur les sources d’eau constituent les principales difficultés auxquelles la Tanza-
nie doit faire face pour réduire la pauvreté.

Groupes ethniques
Bien qu’au moins 130 langues ethniques et locales soient parlées en Tanzanie, 
le kiswahili constitue la langue nationale. L’anglais est également utilisé dans 
les communications officielles.

Religions
Les principales religions pratiquées par la population sont le christianisme, 
l’islam, les religions africaines traditionnelles et l’hindouisme. Il n’existe pas de 
religion d’État, mais celui-ci respecte les pratiques religieuses conformément à 
la Constitution.

Flore et faune
Le nord-est de la Tanzanie est une région montagneuse où se trouve le mont 
Méru, un volcan actif; le mont Kilimandjaro, un volcan éteint, ainsi que les 
monts Usambara et Pare. À l’ouest de ces chaînes montagneuses, on trouve le 
bras oriental de la vallée du Grand Rift. Au fond du rift se trouve un certain 
nombre de grands lacs salés, notamment le lac Natron au nord le lac Manyara au 
sud et le lac Eyasi au sud-ouest. Le rift forme également le massif du Ngorongoro.

Au sud du lac Natron s’élève l’Ol Doinyo Lengai (3 188 m), le seul volcan 
actif au monde à émettre de la natrocarbonatite. À l’ouest du massif du Ngo-
rongoro s’étend le parc national du Serengeti au sud-est duquel se trouvent les 
gorges d’Olduvai où l’on a découvert une grande partie des plus anciens objets 
et fossiles d’hominidés au monde.
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Plus loin, au nord-ouest, à la frontière entre le Kenya, l’Ouganda et la Tan-
zanie s’étend le lac Victoria. Il s’agit du plus grand lac d’Afrique par sa superfi-
cie, et l’on considère généralement que le Nil y prend sa source. Au sud-ouest, 
séparant la Tanzanie de la République démocratique du Congo, se trouve le lac 
Tanganyika. On estime qu’il s’agit du lac le plus profond au monde après le lac 
Baïkal en Sibérie. La partie occidentale du pays délimitée par le lac Victoria, le 
lac Tanganyika et le Malawi est une plaine classée par le Fonds mondial pour la 
nature, car elle fait partie de l’écorégion forestière du miombo zambézien central.

Le centre de la Tanzanie constitue un grand plateau faisant partie du pla-
teau d’Afrique de l’Est. La partie sud de ce plateau est composée de prairies 
appartenant à l’écorégion forestière du miombo oriental, couverte en grande 
partie par le parc national de Sélous. Plus au nord, le plateau est constitué de 
terres arables et abrite la capitale nationale, Dodoma.

Sur la côte orientale, on trouve la plus grande ville du pays, qui est égale-
ment son ancienne capitale, Dar es-Salaam. Au nord de la ville s’étend l’archi-
pel de Zanzibar, un territoire semi-autonome réputé pour ses épices. La côte 
abrite les mangroves d’Afrique de l’Est: des marais maritimes qui constituent 
l’habitat d’une faune terrestre et aquatique importante.

En Tanzanie, le climat est différent selon les régions. Dans les montagnes, 
la température varie entre 10 °C à la saison fraîche et 20 °C à la saison chaude. 
Dans le reste du pays, les températures descendent rarement sous les 20 °C. La 
période la plus chaude dure de novembre à février (25 °C à 31 °C) alors que les 
mois de mai à août sont les plus froids (15 °C à 20 °C). La température annuelle 
moyenne est de 20 °C, mais il fait plus frais dans les régions montagneuses. La 
Tanzanie compte deux régimes de précipitations: l’un est unimodal (octobre à 
avril) et l’autre est bimodal (octobre à décembre et mars à mai). On rencontre 
le premier régime dans le sud, le centre et l’ouest du pays, tandis que le second 
correspond au climat du nord, de la région s’étendant du lac Victoria jusqu’à 
la côte à l’est. Ce régime bimodal s’explique par la migration saisonnière de la 
zone de convergence intertropicale.

Économie
Agriculture
L’agriculture constitue le pilier de l’économie tanzanienne. En 2013, elle repré-
sentait 24,5% du PIB, 85% des exportations et employait la moitié de la popu-
lation active. En 2012, le poids du secteur agricole a augmenté de 4,3%. La 
population tanzanienne cultive du maïs, des pommes de terre et des patates 
douces, des tomates, des haricots, du tabac, du coton, des noix de cajou, du 
manioc, du thé, du café, des bananes, des oignons, du riz, des fruits (y compris 
des mangues), du millet, et du sucre de canne, pour sa consommation person-
nelle et pour les commercialiser.
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Pêche
Les eaux maritimes de la Tanzanie s’étendent sur 64 000 km2. Elles se trouvent 
notamment dans l’océan Indien et comprennent une zone économique exclu-
sive de 223 000 km2. Toutefois, en raison d’infrastructures de mauvaise qualité, 
de ressources financières limitées et de l’absence de compétences technolo-
giques utiles, le pays ne tire pas profit de la pêche.

En 2011, le secteur de la pêche a rapporté 1 200 milliards de TZS pour 
177 527 pêcheurs détenant une licence. La contribution du secteur à l’écono-
mie nationale reste minime, puisque cette même année, les exportations de 
poissons et de produits de la pêche représentaient 230,01 milliards de TZS 
(176 797,8 millions de dollars). Les recettes de l’État s’élevaient quant à elles 
à 5 866 milliards de TZS. Les exportations semblent en baisse par rapport aux 
exportations moyennes de poissons et de produits de la pêche au cours des cinq 
années précédentes (2005-2010) qui représentaient 195,17 millions de dollars.

Tourisme
Environ 38% de la surface terrestre de la Tanzanie se trouve dans une zone 
protégée. Le pays compte 16 parcs nationaux et différentes réserves cynégé-
tiques et forestières. En 2016, le secteur du voyage et du tourisme représentait 
17,5% du PIB de la Tanzanie, et il employait 11% de la main-d’œuvre (ce qui 
représente 1 189 300 emplois) en 2013. En 2016, 1 284 279 personnes ont 
visité la Tanzanie contre 590 000 en 2005. La grande majorité des touristes 
se rendent à Zanzibar ou effectuent le «circuit du nord» en visitant le parc 
national du Serengeti, l’aire de conservation du Ngorongoro, le parc national 
de Tarangire, le parc national du lac Manyara, le mont Kilimandjaro, et le parc 
national d’Arusha. La Tanzanie est riche en biodiversité et abrite de très nom-
breux habitats différents pour la faune. Le pays compte environ 130 espèces 
d’amphibiens et 275 espèces de reptiles. Dans la plaine du Serengeti, les gnous 
bleus (Connochaetes taurinus mearnsi) et d’autres animaux prennent part à 
une migration annuelle de grande ampleur.

Exploitation minière
L’industrie et la construction constituent des éléments de plus en plus impor-
tants pour l’économie tanzanienne puisqu’elles représentaient 22,2% du PIB 
en 2013. Ces secteurs recouvrent notamment l’exploitation de mines et de car-
rières, l’industrie manufacturière, l’électricité, le gaz naturel, l’approvisionne-
ment en eau et la construction. L’exploitation minière représentait 3,3% du 
PIB en 2013. L’exploitation aurifère génère la plus grande partie des revenus 
liés à l’exportation de minerais, puisque l’or représentait 89% de la valeur de ces 
exportations en 2013. Le pays exporte également une quantité importante de 
pierres précieuses, notamment des diamants et de la tanzanite. Environ 160 000 
tonnes de charbon sont produites chaque année (2012) et consommées loca-
lement. En 2011, seulement 15% de la population avaient accès à l’électricité.
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Commerce
La Banque de Tanzanie est la banque centrale du pays, et son rôle principal est 
d’assurer la stabilité des prix. Elle est également chargée d’émettre les pièces et 
les billets de shillings tanzaniens. Fin 2013, le montant total des actifs du sec-
teur bancaire tanzanien s’élevait à 19 500 milliards de shillings tanzaniens, soit 
une augmentation de 15% par rapport à 2012. En 2013, le secteur des com-
munications est celui qui a enregistré la plus forte croissance (22,8%). Toute-
fois, il ne représentait que 2,4% du PIB. En 2011, la Tanzanie comptait 56 
abonnements mobiles pour 100 habitant-e-s, un taux légèrement supérieur à la 
moyenne des pays subsahariens. En Tanzanie, très peu de personnes possèdent 
un téléphone fixe. En 2011, environ 12% de la population utilisait Internet. Le 
pays est équipé d’un réseau de fibres optiques qui a remplacé la connexion par 
satellite peu fiable, mais la bande passante reste très faible.

Politique
Le multipartisme a été instauré en Tanzanie en 1992, et les premières élections 
multipartites ont été organisées en 1995. Le Chama cha Mapinduzi (CCM) 
dirige le gouvernement depuis sa formation, et le Chama cha Demokrasia na 
Maendeleo (CHADEMA) constitue le principal parti d’opposition.

Relations internationales
La Tanzanie est membre de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) avec l’Ou-
ganda, le Kenya, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud. Elle est également 
membre de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et des 
Nations Unies. De plus, elle participe à des opérations de maintien de la paix avec 
les armées d’Afrique du Sud et du Malawi au sein de la brigade d’intervention 
des Nations Unies (MONUSCO) en République démocratique du Congo, et a 
participé à des missions de maintien de la paix dans la région du Darfour au Sou-
dan (MINUAD). La Tanzanie est signataire de plusieurs traités relatifs aux droits 
humains à l’échelle régionale en Afrique, sous-régionale et au sein d’organismes 
internationaux. Le pays entretient des relations bilatérales avec des pays africains 
ainsi qu’avec des pays occidentaux tels que les États-Unis et l’Union européenne, 
ou encore avec des pays orientaux comme la Chine, l’Inde et le Japon.

Région d’Arusha
La région d’Arusha se trouve au nord de la Tanzanie et borde le Kenya. Elle est 
recouverte de savanes et est parcourue par la vallée du Grand Rift. C’est l’une 
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des 31 régions administratives de la Tanzanie. Sa capitale et plus grande ville 
est Arusha, dont la superficie atteint 37 576 km2 (33 809 km2 de terre/707 km2 
d’eau). La région compte 1,694 million d’habitant-e-s (2012). Elle est le centre 
de la culture massaï, et est peuplée de différents groupes et communautés eth-
nolinguistiques, dont les Iraqw, les Arusha, les Massaï, les Meru, les Sonjo, les 
Chagga, les Pare et les Ngulu.

Activités
La région d’Arusha est une destination touristique mondiale et constitue le 
centre des circuits de safari au nord de la Tanzanie. On y trouve des réserves 
naturelles et des réserves de faune, notamment l’aire de conservation du Ngo-
rongoro qui abrite le cratère du Ngorongoro et le parc national d’Arusha où se 
situe le mont Méru. Les safaris partent souvent d’Arusha, la capitale. Arusha 
étant une destination prisée pour les safaris, le tourisme, les voyages et le sec-
teur hôtelier font partie des activités de la région. Toutefois, les principales 
activités sont l’exploitation minière et l’agriculture. On cultive notamment du 
maïs, des pommes de terre, des patates douces, des tomates, des bananes, des 
oignons, du riz, des fruits et du millet. La pisciculture à petite échelle est éga-
lement pratiquée.

Déclaration d’Arusha
La Déclaration d’Arusha est considérée comme la plus importante affirma-
tion politique du socialisme africain, ou Ujamaa. C’est à l’Arusha Declaration 
Museum, dans le centre-ville qu’a été signé le document faisant de la Tanzanie 
un État socialiste en 1967.

La Genève africaine
Arusha est connue pour avoir accueilli la signature de divers traités de paix pour 
l’Afrique. Parmi les plus marquants figurent les accords d’Arusha, signés le 4 
août 1993 par le gouvernement du Rwanda et le Front patriotique rwandais 
(FPR) pour mettre fin à la guerre civile qui durait depuis trois ans au Rwanda. 
En outre, les négociations menées au Burundi en vue de mettre un terme à 
la guerre civile ont été conduites par les anciens présidents de Tanzanie et 
d’Afrique du Sud. Après le génocide rwandais, Arusha a été choisie pour être le 
siège du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Arusha accueille 
par ailleurs un certain nombre d’organisations internationales, régionales et 
sous-régionales, par exemple la Communauté d’Afrique de l’Est, la Cour afri-
caine des droits de l’homme et des peuples, le siège de l’Union panafricaine 
des postes, le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux, l’Institut 
africain de droit international, le Conseil consultatif de l’Union africaine sur la 
corruption, la East, Central and Southern Africa Health Community (ECSA) 
et le Eastern and Southern African Management Institute (ESAMI).
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Conférence mondiale sur la mission et 
l’évangélisation

Qu’est-ce qu’une Conférence mondiale  
sur la mission?

Nous parlons ici des Conférences mondiales sur la mission organisées par le 
COE depuis 1961, et par le Conseil international des missions (CIM) aupa-
ravant. Ces conférences, dont le nom officiel est «Conférence mondiale sur la 
mission et l’évangélisation», ont généralement lieu tous les sept à huit ans. Il 
s’agit d’un espace œcuménique de rencontre et de dialogue proposé par le COE 
à ses membres et à un ensemble plus large de partenaires. Dans cet espace, envi-
ron 500 à 700 personnes – des jeunes agissant aux frontières du témoignage 
chrétien, des responsables d’Églises et de mission, des spécialistes de la théolo-
gie et de la mission – se rassemblent pour partager leurs expériences et réfléchir 
ensemble aux priorités de la mission et à l’avenir du témoignage chrétien. Bien 
que les Conférences mondiales sur la mission ne publient pas de déclarations 
contraignantes sur la théorie ou la stratégie de la mission, elles éclairent ce que 
l’on peut considérer comme les points essentiels d’une approche œcuménique 
de la mission et de l’évangélisme à un moment précis de l’histoire.

La conférence qui se déroule actuellement à Arusha accueille les quatre 
grandes catégories suivantes de participant-e-s:

Délégué-e-s d’organismes affiliés à la CME
Il s’agit principalement de conseils pour la mission, de groupes ecclésiaux 
pour la mission ainsi que de conseils d’Églises nationaux ou chrétiens. Seul un 
nombre limité de conseils d’Églises nationaux ou d’organisations internatio-
nales travaillant en relation avec le COE sont des organismes affiliés. L’affilia-
tion doit être demandée et une procédure spécifique doit être suivie. Toutefois, 
il n’est pas nécessaire être membre du COE pour demander son affiliation à la 
CME.

Délégué-e-s d’Églises membres du COE
La majorité des participant-e-s à la conférence appartiennent à cette catégorie. 
Toutefois, en raison de la taille réduite des Conférences sur la mission du COE, 
toutes les Églises membres ne peuvent pas être représentées. Les Conférences 
sur la mission sont des rencontres spécialisées qui ne peuvent pas être compa-
rées aux Assemblées du COE auxquelles chaque Église membre a en principe 
le droit de participer.
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Délégué-e-s d’Églises ou d’organismes missionnaires considérés 
comme des partenaires
Il s’agit par exemple des personnes représentant l’Église catholique romaine 
(par l’intermédiaire du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des 
chrétiens) et des personnes envoyées par des Églises évangéliques et pentecô-
tistes, des sociétés missionnaires ou des organismes internationaux, ou qui les 
représentent. Elles participent en vertu de la politique adoptée par le COE et 
la CME visant à ouvrir le dialogue avec les Églises et les organismes mission-
naires qui ne sont pas membres du COE et ne souhaitent pas nécessairement 
le devenir.

Personnes invitées pour des missions de conseil et d’observation
Ces personnes ne sont pas là pour représenter une Église ou un organisme. 
Elles sont invitées en lien avec une tâche spécifique pour laquelle leurs compé-
tences et leur expérience sont considérées comme nécessaires.

Historique des Conférences mondiales sur la 
mission

Organisée avec pour mot d’ordre «l’évangélisation du monde entier dans notre 
génération», la Conférence mondiale des missions à Édimbourg en 1910 
est vue comme le berceau symbolique du mouvement œcuménique. D’autres 
grandes conférences missionnaires avaient déjà eu lieu, mais à Édimbourg, des 
mesures visant à institutionnaliser la coopération entre les conseils protestants 
pour la mission ont été prises. La rencontre d’Édimbroug ne peut cependant 
pas être considérée comme «œcuménique» au sens contemporain du terme, 
l’Église catholique ou les Églises orthodoxes n’y étant pas représentées. Sur les 
1 400 personnes présentes, 17 venaient du «tiers monde». L’événement avait 
été minutieusement préparé en commissions thématiques, et malgré des débats 
plutôt «progressistes» sur certains thèmes, la conférence traduisait globalement 
une conception conservatrice de la mission, établissant un lien entre la procla-
mation de l’«Évangile aux païens» et la diffusion de la civilisation occidentale. 
La manifestation donna également naissance à l’International Review of Mis-
sions (Revue internationale de la mission) dont le premier numéro fut publié 
en 1912, ainsi qu’à un Comité de continuation qui jeta les bases de la création 
du Conseil international des missions (CIM) en 1921.

Lors de la deuxième Conférence mondiale sur la mission organisée à Jéru-
salem en 1928, l’ambiance était assez différente. La Première Guerre mondiale 
provoquée par des pays «chrétiens» avait profondément ébranlé l’idéal de la 
civilisation occidentale comme incarnation de l’Évangile. Après la révolution 
communiste de 1917, il n’était plus réaliste de vouloir évangéliser le monde 
entier en une génération. Lors de la conférence de Jérusalem, deux grandes 
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questions sur la mission ont surgi sans qu’aucun consensus ne se dégage: le lien 
entre le message chrétien et les autres religions, et l’interprétation théologique 
de l’implication sociale et politique chrétienne.

La troisième Conférence sur la mission (deuxième «rencontre élargie» du 
CIM) s’est déroulée en 1938 à Tambaram, près de Madras, en Inde. Dans un 
contexte mondial où la paix se trouvait de plus en plus menacée par des régimes 
fascistes (Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, Japon), les discussions se sont 
axées sur l’importance et le rôle central de l’Église (notamment au niveau local) 
dans la mission. Les représentant-e-s d’Églises «jeunes» étaient majoritaires 
à Tambaram. La conférence de Tambaram défendait également l’idée d’une 
vérité ultime du message chrétien par rapport aux autres religions, tout en 
conseillant aux missionnaires de faire preuve d’écoute et de dialogue dans la 
pratique.

La Conférence du CIM de 1947 à Whitby, au Canada, a eu lieu en comité 
restreint. Elle a examiné les évolutions fondamentales d’un monde considéré 
comme «en révolution» après le choc de la Seconde Guerre mondiale. Il fal-
lait reconstruire non seulement les différents pays, mais également les relations 
entre les peuples qui avaient été en conflit. La conférence de Whitby est restée 
célèbre pour son slogan: «le partenariat dans l’obéissance» Le terme «partena-
riat» avait été utilisé auparavant, mais une importance particulière lui a été 
accordée à Whitby. La référence aux pays «chrétiens» et «non chrétiens» a par 
ailleurs été abandonnée, ouvrant de nouvelles perspectives à la théologie de la 
mission. Les participant-e-s ont également insisté sur l’importance d’entretenir 
de bonnes relations avec le tout nouveau COE qui organiserait sa première 
Assemblée en 1948.

La rencontre élargie suivante du CIM s’est déroulée à Willingen, en Alle-
magne, en 1952. Face aux menaces pesant sur la mission en Chine, les délé-
gué-e-s ont redécouvert que la mission dépendait avant tout de l’activité de 
Dieu. La mission est le but et l’action du Dieu trinitaire. On considère à juste 
titre que la conférence de Willingen est celle dont l’influence sur la théologie 
de la mission œcuménique a été la plus durable. En effet, le concept de missio 
Dei, adopté après la conférence, s’est révélé être le plus fructueux. L’importance 
accordée à la centralité de l’Église dans la mission (depuis Tambaram) a été 
remplacée par une perspective plus large permettant d’interpréter les événe-
ments internationaux comme des facteurs déterminants pour la mission.

En 1957-1958, le CIM s’est réuni à Achimota près d’Accra, au Ghana, et 
a discuté la proposition d’union avec le COE avec lequel il partageait plusieurs 
programmes et entretenait d’étroites relations. La proposition fut acceptée par 
une grande majorité des personnes présentes, bien que certains conseils pour la 
mission plus conservateurs sur le plan théologique aient refusé la fusion entre 
mission et Église. Ils souhaitaient conserver leur liberté missionnaire et ne pas 
dépendre des autorités ecclésiastiques et de leurs priorités.
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En 1961, l’«intégration» de l’Église et de la mission – c’est-à-dire du CIM 
au COE – est entrée en vigueur lors de l’Assemblée de New Delhi. Les conseils 
pour la mission affiliés au CIM ont été affiliés à la Commission de mission et 
d’évangélisation du COE (CME, qui prendra plus tard le nom de conférence). 
La division «mission et évangélisation» (appelée plus tard «commission») a pris 
en charge les activités programmatiques et les responsabilités du CIM qui a été 
dissous. Dès lors, les Conférences mondiales sur la mission ont véritablement 
pu être qualifiées d’«œcuméniques», car elles réunissaient beaucoup plus de 
confessions, y compris des Églises orthodoxes, et des observateurs de l’Église 
catholique romaine peu après le Concile Vatican II.

En 1963, la première Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisa-
tion s’est réunie à Mexico autour du thème «la mission sur les six continents». 
La conception de la mission fut élargie pour englober tous les continents, et pas 
uniquement ceux dits du «sud». Organisée au cours de la première décennie 
du développement, la conférence a traité en profondeur la question du témoi-
gnage dans un monde où Dieu est actif, invitant les Églises à rejoindre la missio 
Dei. C’est une époque où la sécularisation et la formulation non religieuse de la 
foi et des actions chrétiennes sont envisagées de manière positive, notamment 
en Occident.

La Conférence mondiale sur la mission de Bangkok, en 1972-1973, est 
restée célèbre pour son approche holistique du thème «le salut aujourd’hui» qui 
englobait à la fois ses aspects spirituels et sociopolitiques, sans en privilégier 
un par rapport à l’autre. Cette rencontre a permis de prendre acte de la néces-
sité d’une théologie contextuelle et de la reconnaissance de l’identité culturelle 
façonnant la voix de celles et ceux qui répondent au Christ et le suivent. Les 
personnes présentes ont été confrontées à des récits d’exploitation et d’injus-
tice dans les relations entre les Églises. Afin de permettre aux Églises locales 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du Pacifique de définir leurs propres 
priorités dans le témoignage, un «moratoire» temporaire sur l’envoi d’argent et 
de missionnaires du Nord a été proposé. La transformation de la Mission de 
Paris en une communauté d’Églises en mission (appelée CEVAA) a également 
été considérée comme une proposition apportant davantage de justice dans les 
relations avec la mission.

La conférence suivante a eu lieu à Melbourne, en Australie, en 1980. 
Réfléchissant sur le thème «Que ton règne vienne», les participant-e-s ont 
insisté sur le rôle particulier des pauvres et des Églises des pauvres dans la mis-
sion de Dieu. Influencées par la théologie de la libération d’Amérique latine, 
les personnes présentes ont mis en évidence les aspects radicaux du message 
sur l’avènement du Royaume, et les sérieuses difficultés qu’ils posent pour la 
missiologie et les programmes de mission traditionnels. Cependant, d’autres 
aspects de cette conférence méritent d’être retenus. Un travail remarquable y 
a été effectué sur l’évangélisation et sur l’Église en tant que communauté de 
guérison, dans la section traitant du témoignage des Églises. La conférence a 
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également souligné la manière dont le choix de la vulnérabilité et du chemin de 
croix du Christ remet en question l’utilisation du pouvoir dans la vie politique, 
dans la vie de l’Église et dans celle de la mission.

De nombreux enseignements de la conférence de Melbourne sont repris 
dans un document intitulé «La mission et l’évangélisation: affirmation œcumé-
nique» adopté en 1982 qui reste le texte fondamental du COE sur la mission.

La Conférence mondiale sur la mission de 1989 à San Antonio (Texas, 
États-Unis) peut être considérée comme la dernière de la période dominée par 
un conflit entre deux systèmes idéologiques et économiques (1918-1989). Elle 
s’inscrivait dans le prolongement de la conférence de Melbourne avec une autre 
demande du Notre-Père, «que ta volonté soit faite», à laquelle a été ajoutée 
une expression tirée de l’affirmation de 1982: «la mission à la suite du Christ». 
La conférence de San Antonio est restée célèbre pour avoir permis d’atteindre 
un consensus sur la relation entre le christianisme et les autres religions. Cette 
question a toujours été âprement débattue lors des conférences sur la mission 
du COE. Le consensus établissait que «nous ne pouvons indiquer aucun autre 
mode de salut que Jésus Christ; par ailleurs, nous ne pouvons fixer de limites à 
la puissance salvatrice de Dieu. Il existe entre ces affirmations une tension que 
nous reconnaissons et que nous ne pouvons résoudre.» Comme lors de toutes 
les autres conférences sur la mission, la question de l’implication chrétienne 
dans les luttes pour la vie et contre l’oppression, ainsi que celle de l’importance 
croissante de nos relations avec la création ont été abordées.

En 1996, la dernière Conférence sur la mission du COE au xxe siècle s’est 
déroulée à Salvador de Bahia, au Brésil, et était entièrement consacrée au lien 
entre l’Évangile et les cultures. Après le changement politique mondial de 1989 
et l’influence croissante des identités culturelles et ethniques sur les conflits 
violents, un renouveau de la réflexion missiologique sur la culture était néces-
saire. Réaffirmant la position de Bangkok sur l’inculturation, la conférence de 
Salvador de Bahia a insisté sur le fait que la richesse de la diversité culturelle 
constituait un don de Dieu, mais aussi sur l’impératif évangélique d’associer 
l’affirmation de son identité culturelle à une ouverture sur les autres identités. 
Elle reconnaissait l’égalité fondamentale entre les cultures, mais également leur 
ambiguïté. Dans ce lien avec les cultures, l’Évangile peut se trouver illuminé, 
mais également obscurci. Les Églises en mission doivent probablement confir-
mer des éléments de leur culture, mais doivent aussi en remettre d’autres en 
question. Face notamment à la situation dans l’est de l’Europe, la conférence 
de Salvador de Bahia a réaffirmé l’opposition du COE au prosélytisme et la 
nécessité d’une coopération dans la mission et le témoignage commun.

En 2005, la Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation s’est 
réunie près d’Athènes, en Grèce. Il s’agissait de la première rencontre dans un 
pays à majorité orthodoxe et de la première participation de représentant-e-s de 
l’Église catholique romaine ainsi que des Églises évangéliques et pentecôtistes 
en tant que délégué-e-s de plein droit. Le thème de la conférence était: «Viens, 
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Esprit Saint, guéris et réconcilie! – Appelés en Christ à être des communautés 
de réconciliation et de guérison». Cela a permis d’adopter une perspective plus 
humble de la mission en nous remémorant la priorité de la mission divine 
de l’Esprit Saint dans le monde, seul capable d’apporter une réelle guérison 
et une réconciliation au sens plein du terme. Au sein de cette dynamique 
divine globale dans le monde, les Églises répondent à un appel spécifique. Elles 
doivent être des ambassadrices de la réconciliation, et notamment construire, 
renouveler et multiplier les espaces où les humains peuvent éprouver en partie 
la guérison et la grâce réconciliatrice de Dieu. Tout en mettant l’accent sur 
la pneumatologie, la conférence a résisté à la tentation de séparer l’Esprit du 
Christ, et est volontairement restée dans un cadre trinitaire.

À l’approche du centenaire de la conférence d’Édimbourg en 1910, il a été 
décidé d’organiser une manifestation en Écosse pour prendre acte de la situa-
tion de la mission chrétienne un siècle après cet événement historique. Les huit 
thèmes identifiés constituaient la structure du processus d’études d’Édimbourg 
2010 et ont façonné l’«Appel commun» publié par la conférence d’Édimbourg 
2010. Pour la première fois dans l’histoire de la mission, des personnes repré-
sentant toutes les traditions chrétiennes et des acteurs de la mission mondiale se 
réunissaient pour célébrer ensemble ce centenaire. Cela revêt une importance 
particulière dans la missiologie œcuménique. L’analyse de l’«Appel commun» 
rédigé par la conférence d’Édimbourg montre que les positions défendues 
depuis des décennies par le COE font désormais consensus: le concept de mis-
sio Dei, l’habilitation et l’humilité, la création comme champ de la mission, 
le contenu holistique de l’Évangile, la mission de tout lieu vers tous les lieux, 
l’unité et la mission. Édimbourg 2010 a représenté un moment de célébration, 
de guérison et de convergence du mouvement missionnaire.

Au départ, la CME prévoyait l’organisation d’une conférence entre les 
Assemblées générales de Porto Alegre et de Busan. Toutefois, le groupe exécutif 
de la CME a revu sa proposition, car un certain nombre d’organismes mission-
naires affiliés ainsi que le Comité exécutif du COE ont exprimé leur inquiétude 
à l’idée d’organiser deux grandes conférences sur la mission au cours de cette 
période, à savoir Édimbourg 2010 et la Conférence mondiale sur la mission et 
l’évangélisation. La CME a donc organisé une pré-Assemblée sur la mission à 
Manille en 2012. Alors qu’Édimbourg 2010 cherchait à encourager une col-
laboration plus large dans la mission, les personnes présentes à Manille se sont 
efforcées de travailler sur la nouvelle déclaration du COE concernant la mis-
sion et l’évangélisation, Ensemble vers la vie – Mission et évangélisation dans 
des contextes en évolution (EVV). Cette nouvelle affirmation a été approuvée 
à l’unanimité par le Comité central du COE en 2012 et par l’Assemblée en 
2013. Depuis l’intégration du CIM au COE en 1961, EVV est la deuxième 
prise de position officielle du COE sur la mission et l’évangélisme après «La 
mission et l’évangélisation: affirmation œcuménique» adoptée en 1982.
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Le Conseil international des missions
Après la Conférence mondiale sur la mission d’Édimbourg en 1910, deux ins-
truments de maintien et de stimulation de la coopération entre les sociétés 
missionnaires et les conseils de mission (protestants) ont été créés: un Comité 
de continuation, dont l’un des buts était de mettre en place un comité inter-
national permanent des missions, et l’International Review of Missions (IRM), 
publiée pour la première fois en 1912. En 1921, la coopération s’est renforcée 
sur le plan institutionnel avec la création du Conseil international des missions 
(CIM). Le CIM a été constitué par «des organisations missionnaires natio-
nales», c’est-à-dire «des conférences ou comités interconfessionnels au sein des-
quels différents pays d’envoi de sociétés missionnaires sont unis en vue d’une 
consultation commune et d’une coopération» (constitution du CIM, 1921). 
La grande majorité des membres de 1921 venaient d’Amérique du Nord, 
d’Europe, d’Afrique du Sud et d’Australie. Cependant, le Conseil accueillait 
également des membres du Japon, de Chine ainsi que du Conseil national 
missionnaire de l’Inde, de Birmanie et de Ceylan.

La Conférence d’Édimbourg en 1910 a constitué le point de départ du 
mouvement œcuménique contemporain. Les pratiques et les buts intercon-
fessionnels et coopératifs du CIM en ont fait l’un des courants majeurs du 
mouvement œcuménique du xxe siècle, avec le mouvement de «Foi et Consti-
tution» et le christianisme pratique. Avec le comité du COE, encore provisoire, 
le CIM a créé en 1946 la Commission des Églises pour les affaires internatio-
nales (CEAI). Par la suite, après la création du COE, les deux conseils ont accru 
leur coopération pour finalement fusionner en 1961.

La Commission de mission et d’évangélisation
Le CIM et le COE ont fusionné avec l’idée que le travail du CIM se pour-
suivrait au sein du nouveau Conseil intégré. Ceci a entraîné la création d’une 
structure à trois niveaux: une conférence mondiale, une commission et le per-
sonnel. En outre, l’IRM a continué d’être publiée. Le nom des organismes a 
changé trop souvent pour qu’ils soient tous cités ici. Disons simplement qu’il 
existe désormais une Commission de mission et d’évangélisation (CME) et une 
Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation. Actuellement, 500 à 
700 personnes participent à la conférence, tandis que la Commission compte 
42 membres (dont sept conseillers et conseillères). Comme la conférence, la 
commission se compose de personnes appartenant à trois groupes différents: 
organismes affiliés, Églises membres du COE et partenaires. Toutes disposent 
d’un droit de vote. La coopération entre la Commission du COE et l’Église 
catholique romaine a commencé peu après le Concile Vatican II, et s’est inten-
sifiée au point que la Commission compte désormais des membres catholiques 
disposant d’un droit de vote plein et entier, comme c’est le cas des personnes 
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issues des Églises et organismes évangéliques et pentecôtistes. La CME joue 
un rôle consultatif auprès du Comité central du COE. Le règlement indique 
le rôle, les fonctions et les tâches de la conférence et de la commission en 
lien avec le Comité central. Le personnel travaillant sur le projet Mission et 
évangélisation du COE est intégré au programme Unité, mission et relations 
œcuméniques.



54

Annexes

A. Membres du bureau de la CME
Métropolite Geevarghese Mor Coorilos (président), Patriarcat orthodoxe 

syrien d’Antioche et de tout l’Orient
Pasteure Janet Corlett (vice-présidente), Église méthodiste, Royaume-Uni
Pasteur Jooseop Keum (directeur), Église presbytérienne de Corée

B. Liste des membres de la Commission
Pasteur Christoph Anders, Evangelisches Missionswerk in Deutschland
Pasteure Claudia Bandixen-Widmer, Mission 21, Suisse
M. Kenneth T. Ben, Église chrétienne des îles Cook
Pasteur Stephen Bevans, Église catholique romaine – Société du Verbe Divin
Pasteur Michael Blair, Église unie du Canada
M. Juarês Bongo Manico, Igreja Evangélica Congregacional em Angola
M. Johannes Bronsveld, Église protestante unie de Belgique
Mme Emily Jane Colgan, Église anglicane d’Aotearoa/Nouvelle-Zélande et de 

Polynésie
Métropolite Geevarghese Mor Coorilos, Patriarcat orthodoxe syrien d’An-

tioche et de tout l’Orient, Inde
Pasteure Janet Corlett, Église méthodiste, Royaume-Uni
Pasteur José Luis Casa, Église presbytérienne (États-Unis)
Chanoinesse Virginia Carol Doctor, Église anglicane du Canada
Mme Gertrude Oforiwa Fefoame, Réseau œcuménique de défense des per-

sonnes handicapées
Archiprêtre Mikhaïl Goundiaev, Église orthodoxe russe (Patriarcat de 

Moscou)
Mme Jingqin Gu, Conseil chrétien de Chine
Pasteur Gomar Gultom, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Pasteur Rob Hay, Alliance évangélique mondiale
Mme Elena Kelly, Iglesia Morava en Nicaragua
M. Thomas Kemper, Église méthodiste unie – General Board of Global 

Ministries
Mme Vanna Kitsinian, Église apostolique arménienne (Cilicie)
Sœur Mary John Kudiyirippil, Église catholique romaine – Suore Missionarie 

Serve dello Spirito Santo
M. Win Htut Thar Kyi, Convention baptiste du Myanmar
M. Baard Mæland, Église de Norvège
S.E. le métropolite Makarios du Kenya et d’Irinoupolis, Patriarcat orthodoxe 

grec d’Alexandrie et de toute l’Afrique
Mme Jennifer P. Martin, Conseil pour la mission mondiale, Jamaïque
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Mme Hilda Matshoba, Église méthodiste épiscopale africaine
M. Philip Modayil Mani, Église de l’Inde du Sud
Archevêque John Muhambi Akhura, Église africaine du Saint Esprit
Pasteur Radu Muresan, Église orthodoxe roumaine
Mme Rhoda Musa, Église réformée du Christ au Nigeria
Mme Aino Nenola, Église orthodoxe de Finlande
Mme Eva Christina Nilsson, Église de Suède
Père Richard Nnyombi, Église catholique romaine – Missionnaires d’Afrique
Pasteur Opoku Onyinah, Église de la Pentecôte
M. Ruben Elías (Tito) Paredes Alfaro, Centro Evangélico de Misiología 

Andino Amazónica
Pasteure Heather Elizabeth Robinson, Église morave de la Jamaïque
Pasteur Kenneth R. Ross, Église d’Écosse (secrétaire de séance)
Pasteur Ho-Suhk Suh, Église méthodiste de Corée
Mme Maria Margarita de la Torre Saransig, Consejos de Pueblos y Organiza-

ciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE)
Diacre Nephon Tsimalis, Patriarcat œcuménique
M. Mika Vähäkangas, Église évangélique luthérienne de Finlande
Mme Aikaterini Voulgari, Église de Grèce
Mme Veronica Wiesner, Iglesia Evangélica del Río de la Plata

C. Comité de planification de la conférence
Métropolite Geevarghese Mor Coorilos (président), Patriarcat orthodoxe 

syrien d’Antioche et de tout l’Orient
Pasteure Janet Corlett, Église méthodiste, Royaume-Uni
Mme Agnes Abuom (présidente du Comité central du COE), Église angli-

cane du Kenya
Pasteur Michael Blair, Église unie du Canada
Pasteur José Luis Casa, Église presbytérienne (États-Unis)
Mme Jennifer P. Martin, Église unie de la Jamaïque et des îles Caïmans
M. Rogate Reuben Mshana, Église évangélique luthérienne de Tanzanie
Mme Eva Christina Nilsson, Église de Suède
Père Richard Nnyombi, Église catholique romaine – Missionnaires d’Afrique
Pasteur Opoku Onyinah, Église de la Pentecôte, Ghana
Pasteur Kenneth R. Ross, Église d’Écosse
M. Sudipta Singh, Conseil pour la mission mondiale
Mme Aikaterini Voulgari, Église de Grèce
Pasteur Jooseop Keum (membre de la CME)
Pasteure Kay Kyeong-Ah Woo (coordinatrice de la conférence)
Mme Amélé Ekué (GETI)
Mme Kyriaki Avtzi (personnel de la CME)
Mme Katalina Tahaafe-Williams (personnel de la CME)
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D. Comité de la vie spirituelle
Pasteure Janet Corlett (présidente), Église méthodiste, Royaume-Uni
Pasteur Christoph Anders, Evangelisches Missionswerk in Deutschland
M. Kenneth Ben, Église chrétienne des îles Cook
M. Johannes Bronsveld, Église protestante unie de Belgique
Pasteur Lesmore Gibson Ezekiel, Église luthérienne du Nigeria
Père Sahaya Gnanaselvam Antony, Église catholique romaine
Pasteure Merlyn Hyde-Riley, Union baptiste de la Jamaïque
Père Lawrence Iwuamadi, Église catholique romaine
Sœur Mary John Kudiyirippil, Suore Missionarie Serve dello Spirito Santo
Pasteure Jennifer S. Leath, Église méthodiste épiscopale africaine
M. Rommel Linatoc, Conseil national des Églises des Philippines
M. Jorge Lockward, Église méthodiste unie
Pasteur Hezron Mashauri, Église évangélique luthérienne de Tanzanie
Père Radu Muresan, Église orthodoxe roumaine
M. Iain McLarty, Église d’Écosse
Pasteur Kenneth Mtata, Conseil des Églises du Zimbabwe
Mme Bridget Ngeiyamu, Église évangélique luthérienne de Tanzanie
M. Daniel Njoroge, Patriarcat orthodoxe grec d’Alexandrie et de toute 

l’Afrique
Mme Pauline Nyamwitha Mwangi
Mme Saya Ojiri, Communion anglicane du Japon
Mme Hannelore Schmid
Pasteur Seth Ole Sululu, Église évangélique luthérienne de Tanzanie
Pasteure Ester Pudjo Widiasih

E. Membres du Comité ’d’organisation local
M. Rogate Mshana (président)
M. Brighton Killewa (secrétaire général de l’EELT)
Évêque Alinikisa Cheyo
Père John Kihanga
M. William Kivuyo
Mme Elizabeth Lobulu
Pasteur Faustin Mahali
Mme Mary Mmbaga
M. Paulo Mmbando
Père Aidan G. Msafiri
Mme Donatha Mugassa
M. Loata Laiser Mungaya
Mme Patricia Mwaikenda
Pasteur Ainekisha Mwombeki
Pasteure Angela Olotu
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Mme Magreth D. Ringo
Pasteur Lazaro Rohho
Pasteur David Shao
M. Arthur Shoo
Pasteur Seth Sululu

F. Liste des organismes affiliés
Fédération des Églises évangéliques d’Argentine (FAIE)
Association des Églises et missions protestantes d’Allemagne (EMW)
Conseil des missions autrichien
Conseil chrétien des Bahamas
Conseil canadien des Églises
Conseil chrétien du Ghana
Conseil chrétien de Trinité-et-Tobago
Église du Christ de Thaïlande
Église de Jésus Christ sur la Terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu
Rassemblement d’Églises de Grande-Bretagne et d’Irlande
Communion des Églises d’Indonésie (PGI).
Communauté d’Églises en mission (CEVAA)
Conseil pour la mission mondiale (CWM)
Conseil des Églises de Sierra Leone
Conseil des Églises de Malaisie
Conseil des Églises de Zambie
Conseil cubain des Églises
Conseil des missions danois
Fédération évangélique du Mexique
Fédération des Églises évangéliques de l’Uruguay
Fédération des Églises protestantes de Madagascar
Conseil œcuménique finlandais
Département évangélique français d’action apostolique
Conseil chrétien de Hong Kong
Conseil des Églises d’Irlande
Conseil des Églises de la Jamaïque
Conseil des Églises du Malawi
Sœurs missionnaires de la Société de Marie, Rome
Conseil des Églises du Moyen-Orient
Mission 21 – Bâle
Missionnaires d’Afrique, Rome
Commission missionnaire de l’Église protestante unie de Belgique
Conseil des Églises du Myanmar
Conseil chrétien national du Japon
Conseil chrétien national de Sri Lanka
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Conseil national des Églises d’Australie
Conseil national des Églises du Bangladesh
Conseil national des Églises de l’Inde
Conseil national des Églises de Corée
Conseil national des Églises du Pakistan
Conseil national des Églises des Philippines
Conseil national des Églises de Singapour
Conseil national des Églises du Christ aux États-Unis
Conseil missionnaire des Pays-Bas
Conseil portugais des Églises chrétiennes
Conseil des Églises de Porto Rico
Sœurs missionnaires de Notre-Dame d’Afrique, Rome
Société du Verbe Divin, Rome
Conseil sud-africain des Églises
Conseil des missions suédois
Conseil des missions suisse
Mission évangélique unie (UEM)
Communion mondiale d’Églises réformées (CMER)
Conseil des Églises du Zimbabwe

G. 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.
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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 permet-
tant d’approfondir la prière et l’intimité avec Dieu – issus de diffé-
rents 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 res-
pecter 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)

(9-10/1) Titre: Appelés à être l’Église de tous
 Animation: Réseau EDAN
  Description: Les personnes handicapées (réseau EDAN) sont idéale-

ment 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 
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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’aban-
donner 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 mis-
sion 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 3014 h -15 h 30

(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 déra-
cinées 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 agri-
cole, 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 pla-
nétaires 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 struc-
tures, 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’expé-
rience 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 margi-
nalisation qui traitent les groupes particuliers comme des problèmes, 
les conduisant à l’invisibilité et au silence. Nous lancerons également 
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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

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

 Animation: Raafat Girgis, Mervin Torquero
  Description: Ce séminaire s’appuiera sur des modèles bibliques, théo-

logiques, spirituels et sociaux de la vie en disciple à partir de la péri-
phérie 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 transforma-
tion 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

(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 perturba-

trices; le récit de la Genèse en témoigne. Ce séminaire partira de méta-
phores 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 contex-
tuelle 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
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(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 com-
pagnons de Jésus qui annoncent ensemble l’Évangile des pauvres, par 
opposition à l’Évangile de l’empire, c’est-à-dire des riches. Ce sémi-
naire 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’évan-
gélisation. Nous étudierons les contextes dans lesquels la bonne nou-
velle 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

(9-10/6)  Titre: Prophétisme et évangélisation en Afrique: émancipa-
tion 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 dimen-
sion essentielle du ministère au sein de la population africaine. Ce 
séminaire/warsha visera donc à évaluer le rôle et les enjeux du prophé-
tisme 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 expan-
sion, sans compromettre les vérités bibliques de l’Évangile de Jésus 
Christ.

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

(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 holis-

tique d’évangélisation qu’appliquait Jésus et nous évaluerons les pra-
tiques actuelles dans le cadre de votre ministère. Les participant-e-s 
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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

(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 ter-
ribles épreuves dans la proclamation de l’Évangile qui provoquent par-
fois 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

(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 marchan-
dises, et commercialisées. Des populations locales et autochtones sont 
déracinées par des individus et des grandes entreprises cupides qui pra-
tiquent l’accaparement des terres et des ressources en eau, privant ainsi 
les communautés de leur accès à la nourriture et à des moyens de sub-
sistance. Ces pratiques peuvent aller de l’exploitation minière à l’urba-
nisation, 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 
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de bonnes pratiques de résistance de la part des Églises et de la popula-
tion, 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

(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

(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). Com-
ment 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 écono-
mique 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 redécou-
vrir 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 développe-
ment 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
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(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 sensi-
blement 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-théolo-
gies 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

(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 chré-

tien-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 reli-
gions; 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 Tan-
zanie, a développé le programme Diapraxis dans l’idée que l’établisse-
ment 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’engage-
ment des Églises auprès de l’islam et de ses adeptes en Afrique.  
Date et heure: 9 et 10 mars, 14 h -15 h 30
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(9-10/14)  Titre: Le témoignage chrétien dans un monde multireli-
gieux: 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 conjoin-
tement 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 sémi-
naire étudiera les réponses œcuméniques mondiales à ce document, en 
prenant en considération deux exemples concrets en Inde et en Alle-
magne. 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

(9-10/15)  Titre: La mission chrétienne dans des contextes d’apparte-
nances 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 reli-
gieuses multiples, une réalité selon laquelle les personnes ont tendance 
à s’identifier simultanément à plusieurs traditions religieuses. Ce phé-
nomène 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 orga-
nisés 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 interre-
ligieuse 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 mis-
sion, 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
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(9-10/16)  Titre: Le travail interreligieux des jeunes au service de la jus-
tice 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

(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 deu-
xième partie du séminaire, des personnes issues de ce qu’on appelait 
les «champs missionnaires» décriront leur interprétation de cette his-
toire missionnaire. Enfin, nous élaborerons des visions d’une «mission 
inversée» fructueuse.

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

(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’éduca-
tion 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 théo-
logique seront explorées par des enseignant-e-s en théologie et débat-
tues avec les personnes participant à ce séminaire. Deux études de cas 
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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

(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 communau-

tés 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 théo-
riques 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

(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 popu-

lation, 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, diffé-
rentes approches de la formation des jeunes à la mission seront pré-
sentées 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

(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 spiri-
tuels. Développée en particulier dans la tradition orthodoxe, la prière 
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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’Écri-
ture 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)

(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 séculari-
sées 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 refor-
muler 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

(12/2)   Titre: L’accompagnement des communautés vulnérables 
dans les Territoires palestiniens occupés, un modèle pédago-
gique pour une condition de disciple inclusive et innovante 
(anglais/espagnol) 

 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’accompa-
gnement se révèle offrir une occasion unique et convaincante d’inté-
gration. Une partie du séminaire devra donc reposer sur les récits de 
témoins directs. Dans un deuxième temps, les participant-e-s/respon-
sables d’Église seront invités à réfléchir collectivement à des modalités 
permettant aux Églises et aux pays dont la participation est impossible 
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dans les circonstances actuelles de prendre part à ce cheminement de 
façon créative.

 Date et heure: 12 mars, 14 h -15 h 30

(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 univer-
sitaires, 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

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

 Animation: Óscar Corvalán Vásquez
  Description: Ce séminaire proposera de nouveaux modèles de forma-

tion pour préparer les équipes missionnaires voulant exercer un minis-
tère 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 psy-
chologiques des hommes et des femmes d’aujourd’hui; 3) la néces-
sité 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
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(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 récon-
ciliation. 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’occa-
sion 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

(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 prosély-
tisme 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 prosély-
tisme et les recommandations en vue d’un témoignage éthique. Il s’agit 
d’un travail historique qui réunit des mandataires du Conseil œcu-
ménique des Églises, de l’Alliance évangélique mondiale, du Conseil 
pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et de la Commu-
nauté 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

(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’initia-

tive 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 pra-
tique dans le domaine de la diaconie œcuménique afin de renforcer la 
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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 par-
tenaires 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 œcumé-
nique, 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’actuali-
ser 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 desti-
nés au COE.

 Date et heure: 12 mars, 14 h -15 h 30

(12/8)   Titre: Femmes en pèlerinage de justice et de paix: la spiritua-
lité de l’engagement en faveur de la paix (anglais/espagnol)

 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’impor-
tance 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

(12/9)  Titre: Relations avec les médias et formation
 Animation: Claus Grue, Marcelo Schneider
  Description: Pourquoi est-il important d’entretenir de bonnes rela-

tions 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 
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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

(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 tra-
ditionnelles liées à la confession de la foi apostolique, à la vie sacra-
mentelle, au ministère et à la vision commune de l’Église. Cependant, 
l’émergence au xxe siècle de ce que l’on appelle depuis quelques décen-
nies 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 com-
mune; 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 crois-
sant de dons spirituels? Pourraient-ils nous amener à découvrir que les 
ecclésiologies traditionnelles et émergentes ont en commun des simi-
litudes plus cachées et révélées que ne le laissent supposer les résultats 
de dialogues théologiques conditionnés par la confrontation des véri-
tés? 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

(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 protec-
tion de la loi. Ce séminaire étudiera ce fléau caché qui détruit des vies 
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et compromet la lutte contre la pauvreté dans les pays en développe-
ment. 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

(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

(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

(12/14)  Titre: Dégivrons Noël: l’inculturation liturgique et la mission
 Animation: Michael Wallace
  Description: Ce séminaire étudiera les relations entre l’incultura-

tion du culte et la mission. Prenant Aotearoa Nouvelle-Zélande pour 
exemple, ce séminaire présentera, analysera et résoudra de manière 
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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

(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

(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 clima-
tiques et de la dégradation de l’environnement; un sécularisme libéral 
croissant et la régression de l’attrait de la foi chrétienne; la baisse de 
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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

(12/17)  Titre: Théologie du pèlerinage: le contexte de la Terre Sainte
 Animation: Dafer Kassis
  Description: Le contexte du pèlerinage en Terre Sainte est générale-

ment 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

(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

(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 reven-
dique la souveraineté absolue sur la création de Dieu et la réduit à 
une marchandise en neutralisant son action morale. Le visage violent 
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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 impé-
rial 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

(12/20)   Titre: Un practicum diversifié pour les étudiant-e-s en mis-
sion 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 organi-
sations 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 collectivi-
tés. Nos objectifs sont notamment de préparer des responsables sou-
cieux ou soucieuses d’éthique et attentifs ou attentives aux questions 
sociales, en intégrant un discernement professionnel et une explora-
tion interreligieuse de la spiritualité afin améliorer les cadres de vie par 
des contacts directs.

 Date et heure: 12 mars, 14 h -15 h 30

(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 permet-
tant 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
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Description des warsha d’une journée
organisés le 13 mars 

(1 x 90 minutes)

(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 environne-

ments 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 collabora-
tion concrète de chrétien-ne-s et de musulman-e-s en milieu musul-
man 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 expli-
qués et présentés.

 Date et heure: 13 mars, 14 h -15 h 30

(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 nou-

velle 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

(13/3)   Titre: Transformer qui? Ou quoi? Et comment? Vivre en dis-
ciple dans le contexte de la société post-chrétienne de l’Alle-
magne (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 
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est devenu une gageure pour l’Église: comment s’adresser à des per-
sonnes qui, arrivées à la quatrième génération, n’ont plus aucun lien 
avec la religion? L’identité post-religieuse a obtenu un statut de plau-
sibilité 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 protes-
tante 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

(13/4)  Titre: Une journée à la Casona
 Animation: Sonia Skupsch
  Description: Ce séminaire entend montrer une forme de travail mis-

sionnaire 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

(13/5)   Titre: Vers une nouvelle architecture économique et finan-
cière internationale: un nouveau modèle d’engagement 
missionnaire

 Animation: Sudipta Singh
  Description: Nous vivons dans un monde de paradoxes. L’architec-

ture 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’appé-
tit 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 respon-
sables politiques, alors qu’il faudrait éradiquer la pauvreté en investis-
sant 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 
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mission à travailler à une économie au service de la vie, dans laquelle 
la pauvreté est éradiquée, la justice sociale appliquée et la justice éco-
logique encouragée.

 Date et heure: 13 mars, 14 h -15 h 30

(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

(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 pro-
tagonistes. 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

(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 transforma-
trice par le biais des Engagements des Églises en faveur des enfants. Ce 
séminaire:
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  •  offrira un espace où la famille œcuménique pourra discuter 
de la participation fructueuse des enfants dans un environ-
nement de confiance réciproque et d’apprentissage mutuel;

  •  permettra l’échange d’informations et le partage de connais-
sances et d’expériences générales ou spécifiques tout en 
élaborant des approches communes pour découvrir les pra-
tiques 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 jus-
tice 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

(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 reconnais-
sance 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’espé-
rance 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
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(13/10)   Titre: Des disciples missionnaires: suivre les traces de Jésus 
dans la vie de notre quartier (anglais/espagnol)

 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 sou-
vent à une amélioration de notre vie personnelle et à une expérience 
«ecclésiale» qui dissocie la condition de disciple et la mission. Ce sémi-
naire 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

(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 révé-

lée être une question d’actualité urgente dans de nombreux pays 
d’Afrique. Beaucoup de personnes vivant avec le VIH ont été découra-
gées 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

(13/12)   Titre: Vivre en disciples complets pour transformer des com-
munautés entières

 Animation: Mark Oxbrow
  Description: Vivre en disciple du Christ n’est pas un cours, ni un pro-

gramme, 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 
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missionnaires, sur le programme «Une saison pour vivre délibérément 
en disciple et faire des disciples» actuellement déployé par la Com-
munion 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

(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 scanda-
lisent 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’impul-
sion 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 mission-
naire 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

(13/14)   Titre: Changer de discours: les femmes panafricaines dirigent 
et font avancer des modèles justes pour une condition de dis-
ciple transformatrice (anglais/espagnol)

 Animation: Angelique Walker-Smith
  Description: Ce séminaire étudiera les objectifs du Réseau œcumé-

nique 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 contribu-
tions 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 théo-
logique 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 
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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

(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’im-
pulsion 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 interdépen-
dante. Cette condition de disciple transformatrice ayant pour impéra-
tif 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

(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’iden-
tification des langues jusqu’à la lecture des Écritures par ses utilisa-
teurs et utilisatrices. Un programme mondial de traduction visant les 
groupes qui n’ont pas encore accès aux Écritures sera dévoilé. La ques-
tion de la distribution de bibles sera abordée, ainsi que celle des canaux 
électroniques en plein essor. Enfin, le rôle des sociétés bibliques natio-
nales 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
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(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 protes-
tants depuis une vingtaine d’années. Le séminaire fournira des infor-
mations sur ce nouvel enthousiasme et invitera les participant-e-s à 
discuter des possibilités nouvelles d’une spiritualité vivante d’orienta-
tion luthérienne en ce qui concerne l’accomplissement de pèlerinages. 
Non seulement cela peut approfondir le cadre théorique de la théo-
logie luthérienne, mais cela permet également d’établir la pertinence 
pratique des nouvelles formes de vie en disciple et de l’accès à de nou-
veaux sentiers dans les paroisses locales.

 Date et heure: 13 mars, 14 h -15 h 30

(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 créa-
tion 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

(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 pri-

vilège 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». 
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Chacun-e pourra également faire part de son expérience et des difficul-
tés 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

(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 atta-

chement à la justice, à la dignité humaine et à la libération, est un 
partenaire fidèle des personnes victimes de discrimination et d’exclu-
sion (minorités raciales et ethniques, personnes handicapées, peuples 
autochtones, dalits et autres) dans leurs combats. Depuis des décen-
nies, 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 homo-
phobes 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.

(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 réflé-
chir 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
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La Tanzanie 



88 Annexes

Le plan du site
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