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Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Au nom du Conseil 
œcuménique des Églises, je tiens à remercier l’évêque-président de l’Église évangélique luthérienne de 
Tanzanie, Fredrick O. Shoo, qui a gracieusement accepté d’accueillir ce tournant historique qu’est la 
Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation. Nous vous remercions d’offrir un espace libre et 
sûr pour que nous puissions dialoguer, formuler, discerner et définir l’orientation future de la réflexion et 
de la pratique en matière de mission. L’Église de Tanzanie nous ayant accueillis et nous offrant l’occasion 
de travailler dans cet espace, je peux à présent vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous… Karibuni! 
 
La Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation, dont le thème est «Agir selon l’Esprit: appelés 
à être des disciples transformés», s’inscrit dans le cadre général des célébrations du 70ème anniversaire du 
COE organisées à travers le monde par la communauté œcuménique des Églises. Nous aborderons de ce 
fait le thème de cette conférence dans un contexte de célébration, de commémoration et de lamentation. 
Avec gratitude envers Dieu Tout-Puissant, nous faisons mémoire de la vision des ancêtres, hommes et 
femmes, du mouvement œcuménique; de leur engagement, de leur courage et de leur détermination à 
poursuivre l’appel à l’unité des Églises et à l’unité de l’humanité à une époque de l’Histoire où le monde 
était divisé et dévasté par la guerre, peuplé de communautés fracturées et de relations rompues. Pour le 
dire simplement, une société caractérisée par le découragement et le désespoir. Nous avons également 
conscience que ces 70 années sont fondées sur le pilier de la mission, qui constitue l’une des pierres 
angulaires du COE. 
 
Le retour de la Conférence mondiale en Afrique après 60 ans, d’Achimota à Arusha, marque également 
une affirmation et une station de notre Pèlerinage de justice et de paix. Durant cette conférence, nous 
revisiterons les blessures, notamment celles liées à l’histoire missionnaire et aux expériences actuelles 
qu’expriment les signes des temps. En effet, nous nous inquiétons de l’évolution des contextes 
internationaux, régionaux et mondiaux, qui se révèlent de plus en plus volatils et incertains. Les défis 
auxquels est confrontée la famille humaine mondiale se sont en effet multipliés, avec notamment 
l’éclatement et le déplacement des communautés en raison des conflits et des changements climatiques, le 
creusement des inégalités entre une poignée de super-riches et des millions de pauvres ou encore la 
montée du populisme, du nationalisme, de l’individualisme, de la xénophobie et du racisme. Notre 
contexte et les défis qui en découlent exigent que la mission et la condition de disciple transforment les 
vies et les communautés pour que soit acceptée et respectée la dignité de l’image de Dieu en chaque être 
humain, et pour que personne ne soit exclu des processus d’un monde durable, pacifique, juste et 
prospère. C’est dans ce contexte que nous célèbrerons nos dons en écoutant les actions positives par 
lesquelles la mission et une condition de disciple transformatrice cherchent à offrir un contre-discours au 
discours oppresseur dominant. Nous célèbrerons ensemble les interventions missionnaires et les 
témoignages de personnes considérées comme des sujets et non des objets de stratégies missionnaires. 
Nous espérons que cette conférence offrira des occasions d’examiner d’un œil critique si les stratégies de 
mission s’associent ou pactisent inconsciemment avec des structures et des forces de mort ou si elles 
annoncent la bonne nouvelle aux pauvres. 
 
Frères et sœurs, bienvenue à Arusha, en Afrique de l’Est, berceau du fameux «renouveau en Afrique de l’Est», 
dont l’esprit – nous en sommes convaincus – inspirera les délibérations et la spiritualité de cette 
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conférence. Nous formulons le vœu et la prière que le pouvoir de l’Esprit Saint ainsi que la richesse et le 
dynamisme des spiritualités africaines, féminines et autochtones nous donneront l’audace d’accueillir une 
nouvelle aurore, d’adhérer à des idées nouvelles et d’abattre les obstacles en tissant des liens pour cheminer 
ensemble en disciples transformé-e-s et sources de transformation dans des contextes fragiles, fracturés, 
volatils et hostiles. Vous êtes toutes et tous invités à vous élever au son des battements de tambour vers un 
nouveau moment et de nouvelles frontières de l’Histoire, tandis que nous marchons côte à côte, 
accueillant l’impulsion du Saint Esprit, et que nous acceptons le manteau d’une condition de disciple 
transformatrice. Bienvenue sous l’acacia pendant vos consultations afin de discerner la volonté de Dieu! 
 


