AL MOWAFAQA : UN LABORATOIRE AU CARREFOUR DES RENCONTRES...
Par Antoine EXELMANS, Directeur des Etudes

Depuis un peu plus d’un an, je collabore comme Directeur
des Etudes de l’Institut Al Mowafaqa. Au quotidien, il s’agit
d’articuler la proposition de formation entre professeurs et
étudiants en lien avec les instances universitaires que sont
l’Institut catholique de Paris et la faculté de théologie protestante
de Strasbourg. Cela passe par l‘accompagnement des étudiants
au plan pédagogique, le suivi du programme proposé aux
étudiants en théologie mais aussi aux étudiants du “Certificat
Al Mowafaqa” qui viennent passer 5 mois à l’Institut pour une
ouverture sur le dialogue interculturel et interreligieux, sans
oublier les participants au séminaire d’islamologie proposé
en juillet. L’Institut Al Mowafaqa ce sont aussi les conférences
« grand public » au rythme des visites des professeurs venus
d’Europe, d’Afrique subsaharienne ou du Maroc, catholiques,
protestants ou musulmans.
Cette diversité de propositions rejoint d’abord des individus qui
se retrouvent embarqués pour un réflexion ponctuelle ou plus

Le Conseil Oecuménique des Eglises a organisé en mars 2018 à Arusha
(Tanzanie) sa conférence mondiale de mission et d’évangélisation qui
a lieu tous les 10 ans. Cette conférence qui s’est tenue du 8 au 13
Mars 2018 avait pour thème principal «Agir selon l’Esprit, appelés à
être des disciples transformés». Elle était précédée d’une formation
pour des jeunes théologiens venus de tous les coins du monde, le
GETI : Global Ecumenical Theological Institute (Institut œcuménique
mondial de théologie). Nafkot Mamuye, étudiante du cycle de licence
en théologie à Al Mowafaqa a pris part à cette formation et nous en
fait le compte rendu.

UNE FORMATION RICHE ET DIVERSIFIÉE
La formation du “Global Ecumenical Theological Institute” a
rassemblé cette année des étudiants venue de 40 pays et de
15 familles d’Eglises différentes. Les journées de travail ont
offert plusieurs thèmes abordés par différentes personnalités
scientifiques et pastorales : Le Professeur John Samuel Mbiti
a présenté les «Théologies Africaines et [les] théologies
de la diaspora Africaine» ; nous avons eu un exposé sur le
«Christianisme mondial : [et la] théologie interculturelle»,
un autre sur la la «Théologie des religions et [le] dialogue
interreligieux». Nous avons également réfléchi sur l’importance
de «Traduire la Parole [pour] transformer le monde» (Translating
the word transforming the world) ; sans oublier la thématique
de la « Mission et [de l’] évangélisation ».
UNE EXPÉRIENCE HUMAINE, INTELLECTUELLE
ET CULTURELLE UNIQUE
Ces plénières étaient ponctuée par des activités de “construction
et de renforcement des liens de communauté” entre les étudiants
qui ont été répartis en 12 groupes et sont restés ensemble
pendant toute la durée de la formation et de la conférence. Ces
groupes étaient équilibrés dans toutes les dimensions : genres,
nationalités, familles ecclésiales… ce qui a permis d’enrichir
les discussions et les travaux en groupes. Cette conférence
du GETI 2018, a été pour ma part une expérience unique et
un grand privilège. J’ai pu rencontrer des jeunes théologiens
comme moi faisant face aux mêmes défis que les miens mais
se trouvant dans des contextes complètement différents.

suivie sur le terrain de la théologie, de l’ouverture interculturelle,
du dialogue… La diversité des visages, des profils des étudiants
et des enseignants fait de l’Institut Al Mowafaqa un véritable
laboratoire au carrefour des rencontres. Car la formation vient
questionner des parcours de vie, des histoires personnelles et
se vit à plusieurs, dans les échanges que ne manquent pas de
susciter les cours à 2 voix. L’Institut veut stimuler une réflexion
et une recherche qui se décline toujours au pluriel. Pluriel
des cultures qui invite à prendre conscience de la sienne et à
respecter celle des autres ; pluriel des théologies chrétiennes
qui permet de prendre du recul sur le vécu de son Eglise et de se
laisser transformer par les expériences spirituelles et pastorales
des autres ; pluriel des religions qui interroge la mondialisation
concrète que nous vivons et convoque à un vivre ensemble
fraternel.
L’Institut Al Mowafaqa est bien un Institut pour l’Afrique,
pour le monde et pour notre temps ; un lieu pour
apprendre, réfléchir, chercher ; un lieu de rencontres
qui bousculent et invitent à aller plus loin… Un lieu à
découvrir !

UNE CONFÉRENCE MONDIALE : UN LIEU D’EXPRESSION
La conférence de mission et d’évangélisation (mission and
Evangélism) s’est tenue du 8 au 13 Mars 2018 sous le thème
«Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship.»
Cette conférence a eu plus de 1 000 participants venue de tous
les coins du monde. Parmi les invités c’est du patriarche de
l’Eglise Orthodoxe Syrienne, S.S. Igantius Mor Aphrem II, qui
m’a le plus marquée. J’ai été également touché par la marque
de confiance qui m’a été faite par le comité d’organisation en
m’invitant à intervenir comme oratrice dans la plénière de la
« Formation Missionnaire ». Mon intervention, selon le thème
qui m’avait été demandé abordait «les signes des temps (…)
» et s’attachait à « (…) montrer pourquoi la formation des
disciples est urgemment nécessaire.» Un des points focaux
de ma communication avait consisté à lancer un défi à toute
l’audience : “former 12 disciples dans les 3 années prochaines,
à l’exemple de notre Seigneur Jésus Christ qui avait formé 12
disciples pendant les 3 ans de son ministère”. Je vous invite à
lire mon intervention.
UN LIEU DE RENDEZ-VOUS...
Bien qu’étant la seule participante venue directement du Maroc
et représentant l’Institut Al Mowafaqa pour cette rencontre
mondiale, j’ai eu la joie d’y revoir des anciens d’Al Mowafaqa,
comme Isis Kangudie Mana, étudiante du Certificat Al
Mowafaqa 2017 (qui a intervenu dans le panel « Suivre Jésus
: Devenir Disciples ») ou certains de nos professeurs invités,
notamment Pr. Didier Mupaya, (facilitateur pour les étudiants
de GETI) ainsi que la Pr. Amélé Ekué de Genève (coordinatrice
principale du GETI).

