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Monsieur le Président, Vos Éminences, Vos Excellences, 

 
Fredrick Shoo, évêque-président de l’Église évangélique luthérienne de Tanzanie, Messieurs les 
responsables du Conseil chrétien de Tanzanie, 

 
Madame la présidente du Comité central du COE Agnes Abuom, Monsieur le président de la CME Son 
Éminence le métropolite Geevarghese Coorilos, 

 
Chères participantes, chers participants, chers frères et sœurs réunis en tant que pèlerins dans la mission de 
Dieu ici à Arusha, en Tanzanie, 

 
C’est un honneur pour moi de m’adresser à vous en ce jour d’ouverture de la Conférence mondiale sur la 
mission et l’évangélisation. Ces événements sont des étapes importantes dans l’histoire de l’Église 
moderne. Le Conseil œcuménique des Églises a souhaité nous rassembler afin que, ensemble, nous 
définissions quelle est la mission de l’Église d’aujourd’hui. 

 
C’est également un grand honneur de vous voir tous réunis ici, représentants d’églises, partenaires 
œcuméniques, agences missionnaires. Certains d’entre vous prennent part à l’éducation des prochaines 
générations de servantes et serviteurs et de responsables des Églises participant au programme du GETI 
(Institut mondial de théologie œcuménique). D’autres parmi vous sont ici pour analyser et témoigner de ce 
qui se passe dans votre contexte de mission. Nous qui sommes réunis ici aujourd’hui venons d’horizons 
différents et, ainsi, avons des tâches différentes, selon que nous sommes responsables d’Église, étudiant-e-
s, pasteur-e-s, missionnaires, diacres ou encore théologien-ne-s. Enfin, je suis très honoré d’être invité ici à 
Arusha, dans ce magnifique pays, par l’Église évangélique luthérienne de Tanzanie. 

 
Nous avons le privilège de convoquer cette conférence en cette année du 70e anniversaire du Conseil 
œcuménique des Églises. Le mouvement œcuménique a toujours à cœur la mission de l’Église, laquelle 
guide notre témoignage et notre service communs, et donc aussi nos idées nouvelles et futurs 
engagements. Au sein du COE, qui inclut également le Conseil international des missions depuis la 
troisième Assemblée à New Delhi en 1961, l’appel à ne faire qu’un a toujours été inspiré par l’appel de 
Dieu. Vous tous participez à cet anniversaire en démontrant que les Églises et leurs partenaires continuent 
à s’engager de manière unie dans la mission de Dieu et dans la recherche de ce que cela signifie en 2018 et 
dans les années à venir. Nous avons beaucoup à apprendre des discussions importantes et parfois difficiles 
du passé; elles peuvent en effet éclairer notre travail au sein du COE et de sa Commission de mission et 
d’évangélisation. L’appel à nous réunir ici aujourd’hui est le fruit des richesses de notre héritage commun. 

 
Notre réunion ici à Arusha nous permet de prendre davantage conscience de la situation et de l’état de 
l’Église aujourd’hui. Nous savons à quel point le travail accompli par le mouvement missionnaire est 
précieux. Je connais personnellement certains membres de ce mouvement, et je sais que leur contribution 
est importante pour l’Église et ce pays. Nous savons également combien il a été important de changer de 
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paradigme (comme les missiologues appellent les idées et les modèles de mission) pour une relation et des 
responsabilités partagées dans la mission. Nous savons aussi combien la vie de l’Église dans cette partie du 
monde joue un rôle primordial pour l’ensemble de l’oikoumene, la réunion fraternelle des Églises au sein du 
COE et au-delà, comme expression de la vitalité de l’Église et de son témoignage envers Jésus Christ à 
notre époque. Par ailleurs, nous sommes parfaitement conscients qu’ici, dans ce contexte africain, il est 
essentiel de faire en sorte que notre témoignage et notre service englobent la diversité des religions et des 
cultures. Nous savons aussi que la mission de l’Église doit aller dans le sens d’une distribution juste et 
équitable des ressources mondiales, et participer à la diaconie afin de lutter contre les injustices et subvenir 
aux besoins des personnes dans notre monde aujourd’hui – quelle que soit leur foi et quel que soit le 
contexte dans lequel elles vivent. Enfin, nous prenons de plus en plus conscience que la mission de l’Église 
doit contribuer à la paix dont les gens ont besoin dans toutes les régions du monde, en particulier ceux qui 
vivent dans des zones de conflit ou qui ont dû quitter leurs maisons en tant que réfugiés. 

 
De nos jours, lorsque nous réfléchissons au chemin sur lequel nous entraîne l’Esprit en tant que disciples 
de Jésus Christ aujourd’hui et demain, nous nous voyons dans un monde qui a soif de paix et de justice, 
d’une humanité vivant de manière unie dans la création vulnérable de Dieu. Nous devons plus que jamais 
agir ensemble dans la mission œcuménique et la diaconie œcuménique. 

 
Comme vous, je suis ravi que nous soyons tous réunis ici pour commencer le travail de cette conférence. 
Au nom de tous, je voudrais remercier la Commission de mission et d’évangélisation pour le travail qu’elle 
a fourni dans la préparation de cet événement – en collaboration avec nos collègues du COE et nos hôtes 
ici à Arusha. 

 
Mais c’est bien plus qu’un honneur et une joie d’être ici aujourd’hui et de vous parler. C’est aussi un 
moment particulièrement fort, celui où nous nous tenons les uns devant les autres, mais également devant 
le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et où nous demandons à être guidés dans l’appel qui 
nous est donné. L’enjeu est immense, et il est important que nous priions dès le départ pour que le Saint 
Esprit guide nos réflexions et les conclusions auxquelles nous aboutirons. 

 
La réflexion sur la mission de l’Église ne consiste pas seulement à définir des méthodes de travail 
intéressantes et pertinentes, ni à analyser uniquement les nouvelles tendances mondiales influant sur la 
stratégie du travail de mission. La mission de l’Église concerne avant tout la vie et la mort. La mission de 
l’Église concerne le salut, la libération et le fait de donner de l’espérance – en partageant ce que nous avons 
de plus précieux et de plus cher au monde: l’amour de Dieu. C’est le ministère de la réconciliation, à 
travers lequel nous sommes appelés à partager le don de la réconciliation de Dieu qui consiste à restaurer 
une relation brisée par le péché – un don dont nous avons tous besoin. Il s’agit de savoir comment 
l’Évangile peut avoir un impact sur la vie de chaque être humain, comment le ministère de la réconciliation 
avec Dieu, les uns avec les autres, et avec toute la création, peut être accompli dans le contexte 
d’aujourd’hui et de demain – encore et encore. C’est l’avenir de la mission de l’Église qui est en jeu, car 
nous sommes ici pour réfléchir sur sa raison d’être principale et son objectif le plus fondamental: être une 
Église pour les autres. 

 
Nous savons que notre monde est sans cesse soumis à des changements et des transformations. Mais dans 
quelle direction ces transformations nous entraînent-elles? Nous sommes réunis ici aujourd’hui afin de 
comprendre quelles sont les transformations que Dieu nous appelle à promouvoir. De quelle manière le 
Saint Esprit nous conduit-il, aujourd’hui, vers le futur que Dieu veut pour le monde? Cette conférence 
n’est pas un dialogue fermé entre nous, spécialistes de l’œcuménisme, de la mission et de l’évangélisation; 
elle est avant tout destinée à favoriser l’échange entre les clercs et les personnes qui viennent dans les 
églises – lesquelles sont à leur tour les représentantes des différentes dimensions qui composent 
l’humanité. Il s’agit ici d’un dialogue que nous devons mener en tant que disciples, appelés par le Christ à 
agir selon l’Esprit. Nous ne devons pas nous limiter à discuter de nos propres affaires, et encore moins de 
nos propres intérêts, mais évoquer l’avenir de la mission de Dieu dans ce monde, dans la vie de cette 
humanité et dans la création. 
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Tout cela me semble immense, et crée en moi un sentiment de grande humilité alors que sommes en train 
d’ouvrir cette conférence. Qui suis-je, et qui sommes-nous, pour relever ce défi? 

 
C’est un vent historique qui souffle aujourd’hui, chargé de l’héritage des conférences mondiales sur la 
mission des années antérieures, de la nouvelle déclaration sur la mission Ensemble vers la vie, de 
l’anniversaire du COE et de ce nouvel élan qui nous pousse à partager encore davantage dans la même 
mission de Dieu. C’est le vent de l’Esprit, qui souffle à travers le mouvement œcuménique et qui nous fait 
avancer, dans une ambiance printanière – la vie reprend le dessus, mais différemment – malgré les 
difficultés et les vents froids et contraires auxquels il nous faut parfois faire face. 

 
L’Esprit ne nous fait pas avancer uniquement aujourd’hui parce que nous sommes réunis. Il n’y a pas 
d’Église, pas de mission de l’Église, pas de mouvement œcuménique, pas de mouvement missionnaire, 
sans le mouvement du Saint-Esprit. 

 
Le Saint-Esprit est présent dans l’ensemble de la création et de l’Église. Les dialogues œcuméniques et le 
partage nous ont toutes et tous aidés à prendre conscience de la dimension multiple des réalisations de 
l’Esprit de Dieu, ce qui a donné naissance à la nouvelle déclaration sur la mission. C’est le même Esprit qui 
instille la vie dans la création et dans l’Église. Ce n’est que dans cette perspective plus large que nous 
pouvons pleinement et véritablement reconnaître le rôle de l’Esprit dans l’Église et dans notre mission. 

 
La mission à laquelle nous participons ne consiste pas à nous protéger nous-mêmes, ni à protéger ce que 
nous possédons, là où nous sommes, ou le passé. Il ne s’agit pas non plus d’ignorer la présence de l’Église 
locale – et ordinaire – avec ses dons et sa crédibilité dans la mission et la diaconie. Nous ne devrions pas 
penser que faire partie de la mission de Dieu consiste, par définition, à se concentrer sur d’autres sujets et 
d’autres lieux que là où Dieu nous a réellement placés dans ce monde. Certes, la mission implique 
nécessairement un certain mouvement. Parfois, ce mouvement peut se compter en kilomètres, et nous 
faire traverser les frontières et les océans, mais il peut aussi simplement s’agir de faire évoluer notre cœur 
et nos actions, ainsi que le cœur et les actions des autres, à l’endroit même où nous nous trouvons – vers 
ceux qui ont besoin de nous ici et maintenant. 

 
C’est aussi dans cette perspective que nous prenons conscience ici que notre participation à la mission fait 
partie d’un Pèlerinage de justice et de paix. C’est la perspective globale du travail du Conseil œcuménique 
des Églises dans cette période postérieure à la 10e Assemblée à Busan. Vous êtes tous invités à participer à 
ce pèlerinage, que nous poursuivons dans tout ce que nous entreprenons dans le cadre de nos 
programmes. Il s’agit notamment de souligner la façon dont le partage mutuel et l’accompagnement 
peuvent s’exprimer à travers nos visites aux nombreuses blessures et aux endroits qui souffrent et qui 
brûlent, dans lesquels le ministère de la réconciliation et la soif de justice et de droiture sont 
particulièrement forts. 

 
L’un des grands risques que nous courons lorsque nous parlons de transformation est d’aborder ce sujet 
avec superficialité. Nous devons nous garder de tomber dans le piège de ne regarder que les progrès que 
nous avons accomplis: une évangélisation plus efficace, une plus grande participation à nos réunions, plus 
de bonne volonté, plus de budgets, etc. Ce n’est pas cela la transformation, dans son sens le plus 
fondamental. Nous sommes appelés à une transformation donnée par Dieu et orientée vers Dieu. Cela 
signifie une transformation pour le bien commun et pour tous les êtres dont Dieu se soucie. Cela signifie 
une focalisation sur l’ensemble de l’être humain créé à l’image de Dieu. Cela signifie une transformation 
allant dans le sens du mieux pour nous tous, dans notre diversité et avec nos différences. Cela signifie une 
transformation dans tous les domaines – ne laissant personne pour compte (comme cela est préconisé par 
l’un des Objectifs de développement durable des Nations Unies et que nous partageons également comme 
une vision de la transformation donnée par Dieu). Nous avons une responsabilité envers l’ensemble de la 
création. Le monde dans lequel nous sommes appelés à être des disciples, c’est ce monde – tel qu’il est, à la 
fois en tant que foyer local et foyer mondial –, le seul que nous ayons. 
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La mission de Dieu est guidée par l’Esprit. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas impliqués ou que 
nous n’agirons pas nous-mêmes. Au contraire. Cela ne signifie pas que cela se produit uniquement au 
rythme de grandes vagues ou de grandes tendances analysées par CNN ou par des spécialistes de la 
missiologie et de l’histoire de l’Église. Le mouvement de l’Esprit est la transformation des cœurs. Cela 
signifie un changement dans nos relations. C’est une transformation qui mène à la justice et à la paix. C’est 
la transformation des signes visibles du royaume de Dieu. 

 
L’objectif d’être ensemble dans un Pèlerinage de justice et de paix – travailler, prier et marcher ensemble – 
est un objectif de mouvement dans la foi, dans l’attente, dans l’ouverture, dans l’humilité, avec la 
conscience que la justice et la paix, les valeurs du Royaume de Dieu, sont menacées et doivent trouver de 
nouvelles expressions. C’est une tendance, un élan, existant actuellement au sein du mouvement 
œcuménique un et du Conseil œcuménique des Églises. Et cette conférence en est une expression 
particulièrement explicite. 

 
Une autre grande caractéristique du mouvement de l’Esprit est qu’il ouvre nos cœurs, nos yeux et nos 
oreilles, de sorte que les autres comptent plus pour nous que nous-mêmes. L’expression «une condition de 
disciple transformatrice» a une double signification – dans la plupart des langues – sous sa forme de 
substantif. Celui de la transformation du monde et de l’Église à laquelle conduit une condition de disciple 
authentique, et celui de la transformation des disciples eux-mêmes. 

 
L’ordre de ces facteurs n’est pas arbitraire. La mission de Dieu en suivant Jésus-Christ et son exemple 
désigne toujours l’autre, celles et ceux qui sont autour de nous. L’appel consiste à se concentrer sur eux – 
et non sur nous-mêmes. Si nous nous soucions d’abord et avant tout de nous-mêmes, et des changements 
que nous devons opérer dans nos propres vies – et nous pourrions ajouter: dans nos communautés et 
églises personnelles – alors il nous reste définitivement beaucoup à faire. Car le fait de nous focaliser sur 
nous-mêmes peut finalement empêcher la véritable transformation à laquelle nous devrions contribuer. La 
libération et le soutien créatif à la vie des autres sont aussi ce qui nous libère. 

 
Nous devons être nous-mêmes, tels que Dieu nous a créés, et nous affirmer les uns les autres en tant que 
tels. C’est ainsi que nous devenons partie intégrante de la transformation de Dieu. Et non l’inverse. Si nous 
sommes trop préoccupés par nous-mêmes, alors c’est que quelque chose ne va pas dans notre foi et notre 
amour pour Dieu. Le mouvement missionnaire moderne a mis particulièrement l’accent sur l’appel 
personnel, l’engagement et le sacrifice. Plus l’appel est ambitieux, plus le sacrifice est grand; plus vous 
sacrifiez, plus votre engagement est fort. Je sais qu’il existe des liens logiques et personnels, voire spirituels, 
à cet égard. L’histoire de la mission nous en donne de très nombreux exemples. En effet, personne ne 
consent à des sacrifices sans être convaincu que l’enjeu est important et que ces sacrifices en valent la 
peine – notamment qu’ils sont importants pour le Royaume de Dieu. En revanche, il y a également 
beaucoup de cas dans lesquels des enfants ont dû payer le prix des choix de leurs parents; ainsi que des 
collègues ou, le plus souvent, des couples mariés, qui ont payé des prix élevés pour l’appel très personnel 
que beaucoup croient avoir reçu. 

 
Lorsque nous nous concentrons sur l’appel, sur la transformation que Dieu recherche dans ce monde, cela 
nous évite de nous transformer en robots ou en fanatiques. Nous devenons le peuple que Dieu a créé afin 
que la mission de Dieu soit accomplie dans le monde. 

 
Les disciples ne sont pas appelés à être seuls. D’abord et avant tout, tous les disciples chrétiens, hommes 
ou femmes, sont appelés à suivre Jésus Christ. C’est par l’enseignement et l’imitation de Jésus Christ que 
l’on devient des disciples – ce qui exige une relation d’attention réciproque et de partage. Ceci est exprimé 
dans le texte fondamental qui relie le plus souvent l’appel à la mission et à l’unité, Jean 17: 

 
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes 
un, moi en eux comme toi en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde 
puisse connaître que c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé (Jean 
17,22-23). 
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L’Église qui suit Jésus-Christ est toujours unie – car nous ne pouvons être l’Église qu’à travers cette unité 
dans le Dieu trinitaire. Nous sommes appelés ensemble et nous répondons ensemble. 

 
Comment trouver le chemin de l’Esprit? L’expérience œcuménique nous l’a appris: en écoutant ensemble 
la Parole de Dieu et en apprenant les uns des autres. Il nous est impossible de dire «moi seul sais» ou «nous 
seuls savons» la manière dont le vent souffle. Personne ne sait où le vent souffle, a dit Jésus (Jean 3). Nous 
devrions tous vénérer le mystère de notre foi et de notre mouvement. 

 
C’est cette solidarité dans l’Esprit, et dans l’impératif d’apprendre des personnes vivant à la périphérie, qui 
définit le mieux la vision de la mission et de l’évangélisation dans Ensemble vers la Vie et qui caractérise 
l’engagement œcuménique aujourd’hui. 

 
Ce n’est qu’en partageant ce que l’Esprit accomplit et a accompli dans nos Églises et dans nos 
communautés, et en allant à la rencontre des autres, que nous pouvons, tous ensemble, comprendre cela. 
La pratique du dialogue et la reconnaissance de la responsabilité mutuelle sont devenues de véritables 
outils œcuméniques qui ont beaucoup apporté à la fraternité du COE. Ils font partie des précieux dons de 
notre héritage qui ont changé les Églises, notre façon de travailler dans la mission, notre compréhension 
de la qualité de disciple et notre perception de ce que doit être la transformation. Nous devons nous 
montrer très attentifs et plus responsables vis-à-vis de nos valeurs évangéliques lorsque nous apportons 
notre témoignage chrétien et nos contributions dans un monde multireligieux. 

 
Pour autant, nous devons nous garder de tout prendre pour acquis ou simplement supposer que nous 
partageons les visions de ce que les disciples et la mission sont aujourd’hui. Aujourd’hui, nous faisons cela 
dans un large cercle, et nous remercions Dieu pour cette réalité qui nous inspire et nous encourage. Nous 
partageons tous la même conviction que nous devons nous concentrer non pas sur nous-mêmes, mais sur 
la façon dont nous marcherons ensemble, dont nous travaillerons ensemble et dont nous prierons 
ensemble. Nous comprenons tous, de plus en plus, qu’il est nécessaire d’essayer de ne pas se concentrer 
sur nous-mêmes ou sur nos institutions, mais sur l’appel que nous partageons, les besoins des autres, les 
tâches qui nous appellent chaque jour dans un monde où l’Évangile est plus que nécessaire – comme il l’a 
toujours été. 

 
Cette conférence est un signe du lieu où nous avons été conduits par l’Esprit. La visite du pape François 
au COE en juin prochain est un autre signe fort de l’Esprit. C’est un signe de la façon dont nous sommes 
ensemble dans la mission à notre époque. «Marcher – prier – avancer ensemble» est le mot d’ordre de cette 
mission apostolique du Saint Père. Il en était de même pour les récentes visites de nombreux responsables 
d’Églises au COE. Nous sommes ensemble dans la mission et le service – comme nous faisons ensemble 
tout ce que nous pouvons faire ensemble. 

 
Le COE a toujours appelé – et devrait toujours appeler – les Églises à une unité visible en nous rappelant 
la base de l’unité. Cette compréhension commune de la mission signifie partager l’Évangile, notre foi, ainsi 
que la recherche de la transformation vers la justice et la paix partout où cela est nécessaire dans le monde. 
Permettez-moi de terminer en partageant une vision de la façon dont cette conférence est, et peut être, une 
expression de ce que nous avons accompli ensemble et de ce que nous sommes ensemble en tant qu’Églises 
dans la mission de Dieu. Je crois que Dieu nous rappelle, particulièrement à notre époque, quelle est la 
force de la mission de l’Église. C’est l’amour de Dieu, exprimé dans l’amour de Jésus Christ à travers sa 
vie, sa crucifixion et sa résurrection, apportant au monde le salut et la réconciliation. Nous devrions être 
marqués par les paroles de l’apôtre Paul: «L’amour de Christ nous étreint» (2 Co 5:14). 

 
Le mouvement de la mission et le mouvement œcuménique sont animés par un seul et unique pouvoir: 
l’amour du Christ. L’amour du Christ pour devenir humain, s’incarner, être l’un des nôtres, partager les 
visions et les signes du royaume de Dieu à venir, dire la vérité à tous, en particulier aux autorités religieuses 
et aux gouvernements, à l’occupant, à tous. Le Christ exprime son amour en prenant tout sur lui, afin que 
le peuple puisse vivre. Pour que nous puissions tous avoir de l’espérance. 
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Afin de pouvoir faire sens, le mouvement missionnaire doit être une vision de l’amour. S’il ne vise que la 
gloire et la puissance de ses institutions, ou la domination des Églises dans le monde, son appel sera un 
échec. 

 
Seul l’amour peut apporter la transformation qui est la volonté de Dieu et dont le monde a désespérément 
besoin. L’amour qui nous anime est l’Esprit, qui nous touche et nous permet de mettre en œuvre la 
transformation qui est nécessaire aujourd’hui – avec tous les peuples que Dieu a créés pour vivre ensemble 
dans ce monde. Ce monde – dans sa douleur, dans ses possibilités, dans sa promesse de rédemption – est 
notre foyer. C’est ici que nous témoignons et que nous entretenons les signes du royaume de Dieu àvenir. 
 


