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Le mot de la rédactrice
Jésus dit : ‘Laissez faire ces enfants, ne les empêchez pas de venir 
à moi, car le Royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux.’ 
(Matthieu 19/14). Les évangiles rapportent ces paroles de Jésus 
s’adressant à ceux qui voulaient écarter les enfants de sa présence.

Jésus dit ce que nous savons être vrai aujourd’hui : les enfants 
participent à la vie de l’église à leur manière, différemment des 
adultes, avec leur capacité particulière d’apprendre et de partager.

Les paroisses doivent être sensibles à la nécessité de protéger 
les enfants. Les églises et les organisations partenaires peuvent 
développer un ensemble de règles ou de modèles à adapter 

localement. Elles peuvent aussi en élaborer d’autres et former ceux qui travaillent avec les 
enfants à les protéger de ceux qui pourraient exploiter leur vulnérabilité.

Ce numéro, présente des exemples de la manière dont des membres de la famille 
anabaptiste mennonite créent une place pour les enfants dans leur assemblée locale à 
travers le monde.

Gerda Landes de Mennonitengemeinden e.V., Karlsruhe-Thomashof (Allemagne) explique 
comment des règles pour une église sûre renforcent les interactions saines. Non seulement 
elles enseignent aux bénévoles à éviter les abus, mais elles suscitent des discussions sur 
ce qu’est un comportement positif dans un environnement sain et qui protège les enfants.

Elsie Rempel (Canada) présente un exemple d’une histoire pour enfants avec un contenu 
biblique solide, à utiliser de manière interactive, en fonction du niveau d’apprentissage 
des enfants.

Jessica Mondal, de l’église Bharatiya Jukta Christa Prachar Mandali (Inde) explique 
comment son assemblée est attentive à la formation des enseignants. Dans un monde en 
mutation rapide, elle reconnait la nécessité de s’adapter en permanence aux besoins des 
enfants de sa paroisse.

Les enfants sont prêts à recevoir et à appliquer le message de l’évangile. Juan Carlos 
Moreno raconte que les responsables du ministère des enfants au Pérou ont appris que les 
enfants ne recevaient pas seulement le message de l’Évangile, mais le partageaient avec 
d’autres.

Au Zimbabwe, les clubs de la paix associent l’éducation chrétienne à la formation des 
enfants à la paix et à la sauvegarde de la création.

Les croyants représentent dans le monde une force puissante qui peut stimuler des 
changements d’attitude et de comportement.

La Conférence Mennonite Mondiale est l’une des 13 coorganisateurs du forum mondial 
Faith Action for Children on the Move (Action des croyants pour les enfants migrants) qui 
s’est déroulé du 16 au 19 octobre 2018 à Rome (Italie).

Le forum a pour but d’apprendre, d’échanger, d’informer et de planifier.
Dans ce numéro, vous trouverez également la carte du monde de la CMM, détachable, 

qui peut être affichée sur votre mur, ainsi qu’un lien pour trouver davantage de cartes et 
d’informations démographiques.

Vous trouverez les Nouvelles de l’Assemblée, avec les premières informations sur le 
prochain rassemblement en Indonésie en 2021.

Et entretemps, les activités de la CMM se poursuivent : un rassemblement pour 
Renouveau 2027 au Costa Rica et les événements ‘dispersés’ du Dimanche de la Fraternité 
Mondiale, du Dimanche de la Paix, et de la Semaine de la Fraternité des YABs. Ce sont des 
occasions de célébrer la famille anabaptiste mondiale dans nos assemblées locales.

Karla Braun est rédactrice en chef de Courrier pour la Conférence Mennonite Mondiale. Elle vit à Winnipeg 
(Canada).

Photo de couverture : 
Abednego Tetteh Coran a 
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fréquente l’église mennonite 
du Ghana, liée à Somanya.
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Allemagne
Protéger les enfants
Gerda Landes

« Est-il réellement néces-
saire de réfléchir à ces 
sujets (abus, négli-
gence) ? Quand même, 
nous faisons partie d’une 

église chrétienne ! ». C’est une réaction 
courante, je l’entends souvent lorsque je 
sensibilise les gens au sujet de : ‘Une église 
sécure’*.

Malheureusement, les paroisses ne sont 
pas un lieu de sécurité juste parce qu’elles 
sont des paroisses. L’atmosphère de 
sécurité ne va pas de soi. Il faut y travailler.

La sécurité et la sûreté sont des besoins 
humains fondamentaux. L’insécurité 
commence lorsque les limites personnelles 
sont violées. Cela n’arrive pas toujours 
intentionnellement. Le problème commence 
lorsque les limites ne sont pas respectées, 
soit parce qu’elles ne sont pas prises 
pas au sérieux, soit parce qu’elles sont 
délibérément violées.

L’année dernière, nous avons décidé 
d’aborder le thème de la prévention et de la 
protection. Nous nous sommes demandés 
ce que nous pouvions faire pour éviter de 
dépasser les limites par des comportements 
honteux ou violents.

Qui sommes-nous et que faisons-nous ?
Dans le cadre de notre ministère auprès 
de la jeunesse des églises mennonites 
du sud [de l’Allemagne] (Jugendwerk), 
nous organisons des camps régionaux 
pour enfants, adolescents et jeunes. Nous 
voulons donner l’occasion de rencontrer 
Dieu et d’apprendre à le connaître, de faire 
l’expérience de son amour et de réfléchir à 
ce que cela implique d’être chrétien dans la 
vie quotidienne. Il est important pour nous 
de faire régner une atmosphère de sécurité 
dans nos camps, afin que tous s’y sentent 
à l’aise.

Qui sont les participants à nos camps ?
Les participants viennent de différentes 
églises mennonites du sud de l’Allemagne. 
Nous les encourageons à inviter leurs 
amis de l’école et de leur quartier. Certains 
d’entre eux connaissent Dieu depuis 
longtemps, d’autres n’en connaissent 
presque rien.

Nos activités n’ont pas seulement pour 
but de renforcer la foi des participants. 
Nous voulons également renforcer leur 
estime de soi et leur autonomie. On leur 
apprend à dire « oui » ou « non » selon la 
situation. Il est important pour nous de 
les amener à comprendre leurs propres 
sentiments et à les prendre au sérieux. 
Nous voulons sensibiliser les jeunes 
à leurs limites, les définir et en parler 
ouvertement.

Qui sont les responsables camp ?
Pour la plupart, ce sont des jeunes qui 
ont participé auparavant à ces camps 
et qui commencent à prendre des 
responsabilités. Il est important que ces 
moniteurs aient une relation vivante avec 
Dieu et qu’ils parlent de l’amour de Jésus. 
En tant que responsables, ils doivent 
encourager la transparence et assurer 
la sécurité.

Qu’est-ce qui est important pour nous ?
Former les moniteurs de camps à être 
respectueux, aimants et attentifs envers les 
participants.

Nous proposons des week-ends de 
formation, dont certains sont obligatoires 
pour devenir moniteurs.

Nous attendons d’eux qu’ils établissent 
de bonnes relations avec les enfants, les 
adolescents et les jeunes qui leur sont 
confiés. C’est la raison pour laquelle 
nous avons un code de conduite. En le 
signant, chaque moniteur s’engage à agir 
conformément aux règles.

Voici quelques exemples :
• Je veux protéger de tout mal et de tous 

dangers, des abus et de la violence 
les enfants et les jeunes qui me sont 
confiés.

• Je reconnais les limites individuelles et 
les prends au sérieux.

• Je prends position activement 
contre les comportements verbaux 
et non verbaux sexistes, racistes, 
discriminants et violents.

• Je renonce aux comportements 
agressifs et j’essaie de faire en sorte 
que tout le monde fasse de même.

‘Garde ta langue du mal et tes lèvres 
des médisances. Évite le mal, agis 
bien, recherche la paix et poursuis-la !’ 
(Psaume 34/14)

Gerda Landes travaille avec les enfants et les jeunes 
en Allemagne du Sud pour Mennonitengemeinden 
e.V., Karlsruhe-Thomashof.

Pour méditer

La sécurité et la  
sûreté sont des  
besoins humains 
fondamentaux. 
L’insécurité  
commence  
lorsque les limites  
personnelles  
sont violées.

* Une ‘Église sécure’ est un ensemble de principes et de formations visant à prévenir les 
abus envers les mineurs et à réagir de manière appropriée aux signes indiquant qu’un 
enfant ou un jeune pourrait avoir été victime de violence dans d’autres contextes.
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Pour méditer

Accueil
Accueillez les enfants à leur arrivée et 
dites-leur que cela vous encourage d’être 
avec eux pour cette ‘heure des enfants’. 
Installez-vous tranquillement pour prendre 
conscience de cet espace intérieur où nous 
savons que Dieu est proche.

Après une pause, demandez aux enfants 
s’ils se sont disputés la semaine dernière. 
Est-ce que l’un d’entre eux s’est excusé, et 
s’est réconcilié si bien qu’ils ont pu jouer à 
nouveau tous ensemble ? Pourquoi est-ce 
si difficile et si important de régler ses 
disputes ?

Précisez que la lecture de l’Évangile 
d’aujourd’hui est tirée de Matthieu 5. Il s’agit 
de se réconcilier ou de régler ses disputes. 
Lisez-leur les versets 22 à 25a. Laissez aux 
enfants le temps d’assimiler les paroles de 
l’Écriture avant de commencer l’histoire.

Histoire
Michael n’aimait pas les règlements. Il 
voulait coopérer avec ses professeurs 
et ses camarades de jeu, mais très 
rapidement, il se passait des choses qui 
l’énervaient. Quand il était en colère, il 
oubliait les règles et devenait agressif. Ainsi 
il avait des problèmes, et l’enseignant ou le 
directeur lui demandait d’expliquer ce qu’il 
avait fait et comment il pourrait faire mieux 
la prochaine fois. Parfois, il demandait aux 
parents de Michael de discuter du problème 
avec lui à la maison.

Michael n’aimait pas avoir des ennuis. 
Il n’aimait pas ça du tout. Il se demandait 
pourquoi il y avait tant de règlements. 
Parfois, il se demandait pourquoi il se mettait 
si souvent en colère alors que d’autres dans 
sa classe continuaient à jouer. Aujourd’hui, 
une des filles qui réussissait à ne jamais 

se faire prendre quand elle était méchante, 
l’avait provoqué en disant qu’il causait 
toujours des problèmes à la récréation. Sans 
réfléchir, il lui avait donné un coup sur le nez, 
et vous le devinez, elle avait rapporté, et il 
avait de nouveau des ennuis.

Ce soir-là, après le diner, son père a 
emmené Michael faire une promenade 
et lui a demandé comment il voyait ses 
problèmes. Michael dit à son père qu’il les 
détestait et qu’il était accusé de créer des 
histoires. Ils marchèrent en silence pendant 
un bon moment. Ensuite, ils réfléchirent 
pour trouver des trucs ou des astuces qui 
aideraient Michael à respecter les règles. 
Son père s’est souvenu de certaines 
astuces qui l’avaient aidé quand il allait 
à l’école.

Ils décidèrent de fabriquer un ‘bracelet 
de paix’ en cordelette que Michael pourrait 

Ressources pour le ministère auprès des enfants 

Cette histoire est un exemple de célébration pour des enfants. L’auteur 
estime qu’il est très important de reconnaître le lien de l’enfant avec Dieu et le 
caractère sacré de la place de l’Écriture dès le début de ‘l’heure des enfants’. 
Les questions posées ne demandent pas de réponses. Elles ouvrent l’esprit de 
l’enfant à un processus de réflexion théologique. Parfois, on a de merveilleuses 
conversations, mais il est bon de croire que ces questions peuvent susciter le 
travail silencieux de l’Esprit Saint dans le cœur et dans l’esprit de l’enfant.

Se réconcilier après  
une dispute
Auteur : Elsie Rempel
Paroisse : Charleswood Mennonite Church, Winnipeg (Manitoba, Canada)
Thème : Jésus veut que nous réglions nos disputes rapidement
Texte : Matthieu 5/22–25a
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porter. Pour chaque astuce à laquelle ils 
pensaient, ils faisaient un nœud dans le 
bracelet. Ils en ont trouvé plusieurs. 

Michael était content de savoir qu’il y 
avait autant de trucs pour ne pas avoir 
d’ennuis. Ils en ont même ajouté un pour se 
réconcilier rapidement en disant : « Je suis 
désolé. Je ne voulais pas te faire de mal. » 
Au cas où il ferait du mal à quelqu’un, cette 
astuce pourrait l’aider à régler le problème 
avant que n’arrive un instituteur. 

Ce qu’il a aimé le plus dans la fabrication 
de ce bracelet, c’est qu’il a pu voir que son 
père l’aimait et comprenait son problème. Il 
savait que son père prierait pour lui pendant 
qu’il essayait ses nouveaux trucs à l’école.

Le lendemain matin, à l’école, Michael 
portait le bracelet, et son père priait. 
Michael avait l’impression d’avoir un 

puissant protecteur au poignet. La fille qui 
ne se faisait jamais prendre vint l’embêter 
à nouveau, mais au lieu de lever le poing 
pour la frapper, il toucha son bracelet et 
se souvint des trucs dont lui et son père 
avaient parlés. Il lui sourit et s’éloigna.

Questions de réflexion
• Je me demande quels trucs ils ont 

trouvé pour ne plus avoir d’ennuis ?
• Je me demande pourquoi certaines 

personnes ont tant de mal à respecter 
les règlements alors que d’autres 
trouvent cela facile ?

• Je me demande comment nous 
pouvons régler les problèmes 
rapidement au lieu d’avoir des ennuis ?

Prière
Jésus, merci pour ceux qui, comme Michael 
et son père, apprennent des astuces qui 
les aident à s’entendre avec les autres. 
Merci de nous apprendre à mettre fin à une 
dispute rapidement. Aide-nous à penser à 
de bons trucs pour bien nous entendre avec 
les autres. Amen.

Elsie Rempel, titulaire d’une maîtrise en théologie, a 
travaillé dans le domaine de la formation chrétienne 
pour Mennonite Church Canada (2012-2015) et s’est 
intéressée aux enfants pendant des décennies. 
Elle s’intéresse actuellement aux enfants d’âge 
préscolaire. Cette histoire fait partie d’une série 
d’histoires de Mennonite Church Canada, que les 
moniteurs et les pasteurs peuvent télécharger.

Illustration : Yosephine Sulistyorini
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Perspectives
Ce numéro, présente des exemples de la manière dont des membres de la famille anabaptiste 
mennonite créent une place pour les enfants dans leur assemblée locale à travers le monde.

Perspectives

Inde
L’enseignement des enfants
Jessica Mondal

« Ces paroles que j’institue pour toi 
aujourd’hui seront sur ton cœur. Tu les 
inculqueras à tes fils et tu en parleras quand 
tu seras chez toi et quand tu seras en 
chemin, quand tu te coucheras et quand tu 
te lèveras. » (Deutéronome 6/6-7).

Il y a des milliers d’années, Dieu a 
demandé aux Israélites d’enseigner Sa 
Parole aux enfants, car ils sont impor-
tants pour Lui. Dieu a créé les enfants, il 
les aime et, surtout, il ne veut pas qu’ils 

périssent. Ce commandement d’enseigner 
nous concerne encore aujourd’hui au 
XXIe siècle.

De nombreuses paroisses s’en rendent 
compte et impliquent les enfants de 
différentes manières : certaines par 
l’école du dimanche, d’autres en les 
associant aux cultes du dimanche et en 
leur donnant des responsabilités comme 
recueillir les offrandes, lire un passage des 
Écritures, aider à animer le culte, jouer 
d’un instrument de musique, distribuer et 
ramasser les recueils de chants.

Formation des moniteurs de l’école 
du dimanche
L’un des aspects importants de l’école du 
dimanche est la formation des moniteurs.

Souvent, les volontaires pour l’école 
du dimanche le sont par amour pour 
les enfants, même s’ils ne sont pas 
spécialement formés pour cela. De plus, 
après des années, il faut aussi se mettre à 
jours par rapport à l’évolution de la société.

Les enfants sont plus en avance 
aujourd’hui qu’ils ne l’étaient autrefois. 
La technologie envahit presque tous les 
aspects de notre vie. Ainsi, les paroisses 
organisent des ateliers de formation pour 
les moniteurs, ou les envoient se former 
ailleurs. C’est une bénédiction de découvrir 
des innovations pédagogiques créatives 
et d’utiliser certaines technologies pour 
s’occuper des enfants.

Notre association d’églises mennonites 
en a pris conscience et a commencé à 
organiser des formations dans différents 
domaines pour les moniteurs d’école 
du dimanche. Deux formations ont été 
organisées l’année dernière avec des 
intervenants extérieurs, et deux autres 
auront lieu l’année prochaine.

Quelques difficultés 
L’une des difficultés rencontrées par 
l’organisation de l’école du dimanche est 
le manque de volontaires : certains ne se 
sentent pas compétents, d’autres n’ont 
pas suffisamment de confiance en eux ou 
n’ont pas le temps de préparer et de donner 
des leçons.

Lorsqu’il n’y a pas assez de moniteurs, 
les enfants ne peuvent pas être divisés en 
groupes d’âge. Par conséquent, l’école du 
dimanche n’est pas en mesure de répondre 
aux besoins de chaque enfant. L’un ou 
l’autre groupe est forcément négligé.

Autres activités pour les enfants 
En 2015, notre assemblée locale s’est 
jointe à deux autres assemblées pour 
organiser une Vacation Bible School (École 
Biblique d’Été), dont le thème était ‘Jésus 
est notre ami’. Ce fut une excellente 
occasion pour les enfants d’interagir et 
de se connaître. Nous avons raconté des 
histoires tirées de la Bible qui traitent de ce 
thème et encouragent les enfants à nouer 
de nouvelles amitiés. Le dernier jour, les 
enfants ont fabriqué des bracelets d’amitié 
les uns pour les autres.

Voici d’autres manières pour les enfants 
de participer à la vie de l’assemblée :

• Programmes de Noël où les enfants 
interprètent des chansons, des 
sketches, des chorégraphies, récitent 
des passages de l’Écriture pendant que 
les parents regardent,

• Un jour de fête des enfants ou un 
pique-nique,

• Visite dans un orphelinat ou une 
maison de retraite,

• Distribution de cadeaux aux parents le 
jour de la fête des mères et de la fête 
des pères.

Protection des enfants
Nous ne sommes pas assez vigilants dans 
le domaine de la protection des enfants en 
cas de maltraitance ou de négligence. C’est 
encore un sujet tabou dans de nombreuses 
régions de l’Inde et les églises doivent y 
travailler. Certaines de nos assemblées 
mennonites ont établi un partenariat 
avec des organisations qui appliquent 
des mesures strictes en matière de 
protection des enfants. Chaque personne 
travaillant avec des enfants a dû signer un 
Engagement de Protection de l’Enfance et 
suivre des règles strictes. Nous avons pour 
instructions d’aider les enfants maltraités à 
porter plainte à la police et de faire un suivi.

C’est un problème national qui doit être 
pris au sérieux par les églises.

Avenir
Dans l’ensemble, la plupart des paroisses 
comprennent l’importance des enfants 
dans l’église. Les enfants doivent avoir la 
possibilité de grandir et de se développer 
pour assumer des responsabilités dans 
différentes activités de la paroisse. Ainsi, 
le leadership de deuxième génération se 
mettra en place.

Bien que beaucoup soit déjà fait pour 
es enfants, il reste cependant encore 
beaucoup à faire.

Ma prière est que le ministère avec et 
envers les enfants se développe et que 
davantage de personnes soient prêtes à 
assumer la responsabilité de ce ministère 
dans leurs paroisses respectives.

Jessica Mondal est une des responsables de 
l’assemblée Emmanuel Chapel à Calcutta (Inde). 
L’assemblée fait partie de Bharatiya Jukta Christa 
Prachar Mandali, membre de la CMM.
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Zimbabwe
Inculquer aux enfants l’amour de la paix
Sibonokuhle Ncube

Les clubs ‘Peace, Integrity et 
Lifeskills – PILLS (Paix, Intégrité 
et Compétences) ont pour but 
de faire connaître les valeurs de 
l’Église Frères en Christ aux élèves 

de 13 écoles secondaires du premier et du 
second cycle et à aider à leur développe-
ment mental. Ces clubs se sont développés 
en tant qu’activité extrascolaire informelle 
(ENA) dans trois provinces du Zimbabwe : 
Bulawayo, Matabeleland du Sud et Mata-
beleland du Nord.

L’objectif du club Peace, Integrity and 
Lifeskills est de créer un climat scolaire 
paisible en travaillant avec les enseignants, 
la direction de l’école et un groupe pilote 
d’apprenants.

Pour les apprenants, le fait de passer du 
temps à l’école et la pertinence des valeurs 
éducatives morales, culturelles, sociales et 
spirituelles ont constamment amélioré la vie 
scolaire et extra-scolaire. 

Le module de base porte sur les 10 
valeurs fondamentales de l’église Frères 
en Christ.

Le premier résultat de cette éducation à 
la paix est la diminution du harcèlement [par 
les plus forts]. Le deuxième est une plus 
grande coopération et l’envie de travailler 
ensemble.

Le plus grand succès de cette 
coopération est le jardin du club de la paix.

Lors de la Journée internationale de la 
Plantation d’Arbres au Zimbabwe, PILLS 
a mis en pratique la sauvegarde de la 
création, l’éducation des enfants et le travail 
pour la paix.

Cette année, la commémoration de la 
Journée internationale de la paix a eu lieu 
en même temps que la Journée nationale 
de la Plantation d’Arbres du Zimbabwe 
avec une plantation d’arbres de la paix et 
ce sous-thème : ‘Prends soin de ton arbre, 
Prends soin de la paix’

Ce slogan a été conçu pour encourager 
les écoles afin que tous se sentent 
concernés par la protection des arbres 
comme un engagement à vivre en paix les 
uns avec les autres.

La Commission forestière du Zimbabwe 
choisit un ‘arbres national’ chaque année. 
Cette année, c’est l’arborant à baies, 

également appelé ébène africain, qui a été 
choisi. Les baies constituent une source 
importante de nourriture pour les humains, 
les animaux sauvages et les oiseaux, tout 
en fournissant un beau bois utilisé à des 
fins domestiques et médicinales.

La plantation d’arbres devrait devenir 
une tradition pour toute l’Église BIC dans 
le cadre de la sauvegarde de la création, 
portée par la stratégie des ‘Services de 
Compassion’ pour 2019–2023.

L’église BIC au Zimbabwe compte 
environ 50 000 membres. La plantation 
annuelle d’un arbre par habitant sera 
déterminante à long terme et certaines 
communautés devront même en faire plus 
en raison de la déforestation.

Sibonokuhle Ncube, coordinatrice nationale, 
Services de Compassion et de Développement et de 
Paix des Frères en Christ du Zimbabwe.
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carte de la population mennonite dans le monde.
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Perspectives

Pérou
L’évangélisation des enfants
Juan Carlos Moreno

Nous sommes l’Iglesia Cristiana 
Menonita del Perú, l’église men-
nonite d’Iquitos, une ville située 
au cœur de la jungle péruvienne, 
sur les rives de l’Amazone. Ici, 

dans la chaleur et l’humidité tropicales, 
nous travaillons depuis plus de dix ans avec 
des enfants en situation de pauvreté et 
d’abandon.

Le projet est né dans le cœur de David 
et Cecy Moreno (missionnaires de l’Église 
chrétienne mennonite de Colombie), qui 
commencèrent à organiser des activités 
pour les enfants de la rue tous les 
samedis, où ils leur donnaient des repas et 
partageaient la Parole de Dieu. Petit à petit, 
ces enfants invitèrent leurs amis et, très 
rapidement, des adolescents et des jeunes 
se joignirent à eux. 

Grâce à la découverte de la Bible et de 
la vie chrétienne, l’amour de Dieu s’est 
développé en eux. Ils ont commencé à 
changer leurs habitudes malsaines et à 
parler de Dieu dans leurs familles. Ainsi, des 
adultes vinrent nous demander conseils et 
nous avons donc commencé à organiser 
des petits groupes de maisons pour les 
familles. Les parents considéraient David 
et Cecy comme leurs pasteurs. Et, dès 
février 2012, avec l’accompagnement de 
l’église mennonite de Colombie, nous avons 
commencé à nous réunir dans un seul 
endroit en tant qu’église établie.

Souvent dans les paroisses, nous 

oublions l’importance des enfants. Nous 
pensons qu’il suffit de les rassembler le 
dimanche et de les occuper avec des 
activités. Cependant, ils sont capables de 
recevoir sans préjugés et avec un cœur 
pur le message de Jésus, quelles que 
soient les circonstances, parfois difficiles, 
dans lesquelles ils se trouvent. Ils sont 
des témoins vivant du pardon et de la 
réconciliation au sein même de la violence 
de leur foyer. Ils ont un comportement 
facteur de transformation qui manifeste 
l’amour de Dieu. « Une réponse douce fait 
rentrer la colère, mais une parole blessante 
fait monter l’irritation. » (Proverbes 15/1).

À l’assemblée mennonite d’Iquitos, notre 
travail est fortement axé sur les enfants. 
Ce projet nous a aidé à comprendre que 
l’évangélisation n’est pas uniquement 
la responsabilité du pasteur, mais que 
nous devons tous nous impliquer. Le 
Seigneur Jésus nous a appelés à faire des 
disciples et pourquoi ne pas commencer 
par ceux qui ont toute la vie devant eux ? 
Certains membres de la paroisse sont 
activement impliqués en tant qu’animateurs 
et responsables des jeunes, tandis que 
d’autres fournissent le nécessaire pour 
pouvoir offrir un goûter à plus de 350 
enfants chaque semaine.

Nous formons les jeunes et les intégrons 
à l’équipe des responsables. Ils dirigent 
la louange et les chorégraphies. Certains 
prennent des cours de musique, d’autres 
aident à la préparation et à la distribution de 
nourriture ou commencent déjà à enseigner 

aux plus petits. Leurs témoignages de vie 
sont une bénédiction pour les enfants, qui 
s’identifient à eux et sont encouragés.

Grâce à notre expérience, nous avons 
compris que les adolescents sont une 
partie très importante de notre ministère. 
C’est un âge difficile, car ils ne s’identifient 
plus aux enfants et pas encore aux jeunes. 
Pour cette raison, ils finissent souvent par 
s’éloigner de Dieu. Il est très important de 
créer un espace pour les adolescents dans 
l’assemblée. Ils commettent des erreurs, 
parfois ils se comportent comme des 
enfants, ils luttent constamment contre la 
paresse, mais nous devons quand même 
les accompagner et croire que Dieu peut 
les utiliser dès à présent, malgré leur 
inexpérience. Cela leur permet de grandir 
dans la foi et de se développer ‘comme 
un arbre planté près d’un courant d’eau : il 
donne du fruit en sa saison et son feuillage 
ne se flétrit pas ; il réussit tout ce qu’il fait’ 
(Psaumes 1/3).

Les enfants sont l’avenir, mais aussi le 
présent de nos églises. Comme les adultes, 
ils ont besoin que nous prenions le temps 
de les écouter, de les encourager, de louer 
le Seigneur avec eux, de leur apprendre 
à prier, et que nous leurs donnions 
l’importance qu’ils méritent en tant que 
citoyens du Royaume de Dieu. ‘Les enfants 
sont comme du ciment frais, tout ce qui leur 
tombe dessus laisse une trace’ Haim Ginott.

Juan Carlos Moreno, pasteur des jeunes de la Iglesia 
Cristiana Menonita del Perú. 
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Prier avec les enfants
Les enfants sont vraiment bien pris en 
charge lors des assemblées générales de 
la BICC (Frères en Christ) au Zimbabwe. 
Bien que les ressources soient souvent 
insuffisantes, les activités et les spectacles 
des enfants sont toujours des événements 
mémorables.

Un mot aux parents : L’éducation 
chrétienne est aussi importante que 
l’éducation laïque pour nos enfants. Un 
musicien non chrétien a déclaré un jour qu’il 
n’existe pas de fondement plus solide pour 
la vie d’un enfant que celui qu’il acquiert à 
l’église.

Aux enfants : Jésus-Christ est ton ami 
pour toute ta vie. Sois son ami et tu auras 
de très bons amis. Jésus t’aime.

Une courte prière:
Seigneur
Pour ces trois choses je prie :
te chercher plus sincèrement
t’aimer plus fort
te suivre de plus près
chaque jour.
AMEN
(tiré de : ‘Jour après jour’, attribué à Richard 
de Chichester)

Envoyé par Mqhele Jubane (‘Jubs’ pour les enfants) 
qui a un ministère auprès des enfants depuis 1999 
à la mission de Mtshabezi ; elle dirige des activités 
pour les enfants dans l’église de la mission locale et 
dans les sept locaux utilisés pour la prédication aux 
environs de la mission.

Un exemple de prière pour remercier 
Dieu :
Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ, merci pour cette journée. 
Merci pour tout ce que nous voyons autour 
de nous, les animaux et les oiseaux, les 
sources d’eau et le soleil. Tout cela nous 
montre qui tu es.
Merci Seigneur.
Merci, Jésus notre Sauveur, pour ta mort 
pour nous afin que nous puissions aller au 
ciel. Jésus, mon sauveur, je crois en toi.
Merci, 
au nom de Jésus.
Amen

Envoyé par Simangaliso Ncube, pasteur des enfants 
à l’assemblée des Frères en Christ de Lobengula 
(Zimbabwe) depuis 9 ans.

Raisey Flora, Nicey Serena, Elina, Shalem Raj et Victor de l’Église Emmanuel Frères – mennonite, 
Jagaboin Pally, Telangana (Inde), ont dessiné leurs récits bibliques préférés.

Mqhele Jubane “Jubs” avec des enfants après 
le culte à la BICC Queenspark, district de 
Bulawayo (Zimbabwe).

Cette équipe de l’église Frères en Christ de 
Lobengula à Bulawayo (Zimbabwe) a reçu un 
certificat et un trophée pour être arrivée à la 
deuxième place d’un concours de questions 
bibliques en 2018.
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Profil d’un pays

Un témoignage de paix amical
L’église mennonite des Philippines

Regina Lyn Mondez-Sumatra

Depuis 2016, les Philippines 
sont dirigées par un président 
controversé pour sa campagne 
anti-drogue. Les exécutions 
extrajudiciaires ont augmenté : 

il semble que les policiers exécutent les 
revendeurs de drogue et quiconque essaye 
de se défendre. Ce président charismatique 
bénéficie d’un soutien massif, mais sa 
personnalité et son approche violente du 
problème de la drogue et de la pauvreté 
suscitent des controverses.

Dans la ville de Lumban (province de 
Laguna), Eladio Mondez est pasteur de 
l’assemblée locale Lacao Mennonite 

Bible Church (église biblique mennonite 
de Lacao). Le dimanche matin, une 
cinquantaine d’hommes et de femmes, 
jeunes et moins jeunes, se rassemblent 
pour écouter la Parole de Dieu. L’après-
midi, environ 40 à 50 enfants du voisinage 
viennent pour écouter des histoires 
bibliques, chanter et danser et prendre un 
repas nourrissant, préparé pour eux par les 
bénévoles de la paroisse.

Au cours de la semaine, le pasteur Eladio 
Mondez remplit les fonctions de président 
de l’Alliance évangélique des pasteurs de 
Lumban (LEAP). La LEAP, une association 
de 12 assemblées évangéliques de la ville, 
créée pour avoir un impact dans la ville. 
Ces pasteurs se sont engagés à aider le 

gouvernement local dans la campagne 
nationale antidrogue : ils animent des 
sessions de réhabilitation pour les 
revendeurs de drogue et les toxicomanes 
qui se rendent à la police afin de changer 
de vie.

Chaque année au mois de janvier, l’église 
biblique mennonite de Lacao célèbre le 
mois national de la Bible et le Dimanche de 
la Fraternité Mondiale de la CMM.

Un groupe en expansion 
Les mennonites sont arrivés pour la 
première fois aux Philippines dans les 
années 1970, lorsque le Comité Central 
Mennonite est venu apporter de l’aide 
humanitaire. Eastern Mennonite Mission 

L’assemblée locale Mennonite Bible Church célèbre le Dimanche de la Paix. 
PHOTO : Regina Mondez-Sumatra
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est arrivé plus tard et a implanté des 
assemblées mennonites.

La plupart des responsables 
d’assemblées mennonites locales sont 
des pasteurs d’autres confessions qui 
se sont convertis à une pratique de foi 
mennonite. C’est pourquoi, en 1991, ils 
ont officiellement pris le nom de Integrated 
Mennonite Churches, Inc. (IMC).

L’IMC continue à grandir et compte 
environ 1 500 membres baptisés à ce jour. 
Les paroisses de l’IMC se trouvent dans des 
montagnes reculées, difficiles à atteindre. 
La plupart des membres sont agriculteurs 
et dépendent des cultures pour gagner leur 
vie. Certaines paroisses sont dans les villes, 
et la prochaine génération est constituée 
de jeunes – enseignants, infirmiers, ou 
travaillant dans le développement.

Le christianisme aux Philippines 
est principalement catholique romain. 
Cependant, au cours de la dernière 
décennie, le nombre de paroisses 
évangéliques a augmenté. Cela est peut-
être dû à l’arrivée de missions étrangères et 
des scissions dans les assemblées locales 
(il y a environ dix ans, l’IMC a également 
connu une scission).

Les paroisses de l’IMC répondent 
activement aux besoins des communes 
locales. Certaines ont des programmes 
d’alimentation pour enfants défavorisés. 
Elles distribuent des fournitures scolaires au 
début de l’année scolaire afin d’encourager 
les enfants dont les parents n’ont pas les 
moyens d’en acheter. Elles organisent 
aussi des études bibliques et l’école du 
dimanche, pendant lesquelles les enfants 
peuvent s’amuser, écouter des histoires sur 
Jésus et se retrouver avec des chrétiens qui 
les aiment et s’occupent d’eux.

Une famille dans la foi
L’IMC organise une conférence générale 
annuelle au cours de laquelle responsables 
et membres se rassemblent pour mieux 
connaître la théologie de la paix et 
l’anabaptisme, et réfléchir aux moyens 
de faire face aux difficultés locales et 
nationales. Toutefois, en raison des 
difficultés géographiques et financières, 
seulement 20% environ des membres 
sont en mesure d’assister à la conférence 
annuelle. La plupart du temps, seuls ceux 
qui habitent à proximité du lieu de réunion 
peuvent venir. Ceux qui viennent de loin 
doivent voyager entre 5 et 16 heures.

Chaque année, les jeunes de l’IMC 
participent à un camp (de jeunes), qui est 
l’occasion pour les jeunes responsables 
de s’encourager mutuellement. Le camp 
permet aussi d’inviter des amis à connaître 
Jésus et à avoir une relation personnelle 
avec lui. Les camps dynamisent les 
jeunes afin qu’ils soient engagés dans 
leur assemblée locale et participent 

Les Philippines
Membres de la CMM :
Integrated Mennonite Churches, Inc.
Membres baptisés   1 000
Paroisses 23 
Président  Ambrocio Porcincula

Églises non membres: 
Church of God in Christ, Mennonite
Membres baptisés   169
Paroisses 19 

Kalipunan ng Kapatirang Mennonita 
ng Pilipinas Inc. (Mennonite Brethren 
conference of the Philippines) 
Membres baptisés   400
Paroisses 7  

Nationwide Fellowship of Churches   
Membres baptisés   102
Paroisses 6 

Source: Résumé général – Repertoire 2018

Le camp de jeunes favorise la développement 
de relation avec Jésus et l’amitié l’un avec 
l’autre. 
PHOTO : Ebenezer Mondez

Une maison typique des membres IMC. 
PHOTO : Ebenezer Mondez
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Profil d’un pays

activement à la communion fraternelle et au 
témoignage.

Les paroisses de l’IMC travaillent avec 
d’autres églises de leur région. Elles se 
sont jointes à des associations ecclésiales 
qui encouragent la communion entre 
les chrétiens. Bien qu’elles aient des 
différences, elles soulignent l’unité des 
croyants au Christ. La théologie de la paix 
des mennonites incite les autres églises 
à faire des alliances entre les candidats 
pendant les périodes d’élections locales.

Autres groupes anabaptistes
Outre l’IMC, d’autres groupes mennonites 
sont présents aux Philippines, comme les 
groupes conservateurs de la Nationwide 
Fellowship of Churches, avec lesquelles le 
l’IMC n’a pas de relations. Il y a une mission 
Frères Mennonites dans le nord, mais elle 
n’a pas encore de contact avec l’IMC. Il 
existe également un réseau d’églises (Peace 
Church Network) créé par MC Canada, 

dans la région métropolitaine de Manille (la 
capitale). Peace Church Network et l’IMC 
se sont rencontrés à plusieurs reprises pour 
échanger et apprendre l’un de l’autre.

Comme ailleurs, les mennonites aux 
Philippines sont confrontés à des questions 
de discipulat et d’évangélisation. La 
présence évangélique est écrasante ; 
presque tout le monde a entendu l’évangile, 
mais choisit de l’ignorer ou de le fuir. La 
difficulté est de savoir comment témoigner 
du caractère unique de la tradition 
anabaptiste en mettant l’accent sur la paix, 
la non-violence et la non-résistance. 

Nous avons l’occasion de vivre nos 
principes de paix et de non-violence de 
manière concrète. Des groupes armés, 
rebelles communistes, résident dans des 
régions montagneuses reculées. Certaines 
paroisses de l’IMC situées dans ces zones 
se comportent en témoins en leur offrant un 
peu de nourriture, et en développant des 
relations amicales avec les rebelles.

L’anabaptisme a également eu une 
influence sur le processus de paix dans le 
pays, où des artisans de paix regardent la 
théologie de la paix anabaptiste comme un 
modèle à suivre pour aborder les groupes 
séparatistes musulmans ainsi que les 
rebelles communistes.

Cela fera bientôt 50 ans qu’il y a des 
mennonites aux Philippines, et nos églises 
– avec différents accents – continuent de 
suivre Jésus sur le chemin de la paix et de 
témoigner à nos voisins de l’amour et de 
la justice que Jésus a manifesté aux êtres 
humains sur la Terre.

Regina Lyn Mondez-Sumatra est la coordinatrice 
nationale de l’IMC depuis 2011. Elle a grandi à 
Lumban Mennonite Bible Church et est actuellement 
chargée de recherche à plein temps pour une 
petite ONG œuvrant pour la paix dans la région 
métropolitaine de Manille. Elle travaille à un 
processus de paix entre le gouvernement et le parti 
communiste. 

Les camps de jeunes favorisent la créativité par des activités qui développent les relations 
fraternelles. 
PHOTO : Ebenezer Mondez

Lors de la plupart des réunions, les membres 
des paroisses de l’IMC aiment porter le 
costume traditionnel de leur tribu ou de leur 
origine locale. 
PHOTO : Ebenezer Mondez
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Plus qu’un simple 
rassemblement : Goûte et 
voit combien le Seigneur 
est bon

Les rassemblements de la CMM 
sont des rencontres de la famille 
anabaptiste-mennonite mondiale 
et ont lieu tous les six ans.  Tout 
commence en 1925, lorsqu’un petit 
groupe de pasteurs mennonites de 
sept pays différents se réunirent 
à Bâle, en Suisse, pour un temps 
de louange et de conversation de 
plusieurs jours.
 

Gloire à Dieu, après plus d’un 
siècle nous continuons de nous 
rassembler lors des Assemblées 
réunies : l’occasion de partager dans 
la fraternité, de louer, de servir et de 
rendre un témoignage.
 
La prochaine Assemblée se tiendra 
à Semarang, dans la province de 
Java central en Indonésie. Ce sera la 
deuxième Assemblée en Asie (après 
Calcutta, en Inde, en janvier 1997) et 
la première en Asie du Sud-Est.

L’Indonésie est un pays au riche 
passé culturel et historique. Chaque 
ville de ce pays tropical, à la culture 
unique, mérite une visite.

Venez en Indonésie, à Semarang, où 
tous les participants pourront goûter 
et voir combien le Seigneur est 
bon. Réservez la date, priez, venez 
recevoir la bonté du Seigneur !

Les Églises mennonites 
d’Indonésie 
En Indonésie, il y a trois unions 
d’Églises mennonites appelées 
synodes.

Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) 
– L’Église évangélique de Java est 
l’un des trois synodes mennonites 
d’Indonésie. Cette union d’Églises 
mennonites principalement 
javanaises situées au centre-nord 
de l’île de Java, en Indonésie, fut 
fondée le 30 mai 1940, 81 ans après 
le début de la mission mennonite 
hollandaise dans la région du mont 
Muria. Actuellement, le GITJ compte 
116 églises et plus de 65 000 
membres. On trouve la plupart de 
ces églises le long de la côte nord 
de la Java Centrale, mais il y en a 
aussi dans les villes de Semarang, 
Salatiga et Yogyakarta, ainsi que 
dans les provinces de Lampung et 
de Sumatra du Sud.

Gereja Kristen Muria Indonesia 
(GKMI) – L’Église chrétienne 
Muria en Indonésie, est partie d’un 
mouvement chrétien autochtone 
dans la ville de Kudus, dans le 
centre-nord de Java, créé par un 
couple indonésien chinois, Tee Siem 
Tat et Sie Djoen Nio. Ce groupe 
se sentait rattaché à la famille des 
Églises mennonites. Lorsque les 
premiers croyants demandèrent à 
recevoir le baptême, ils s’adressèrent 
aux missionnaires mennonites 
russes qui travaillaient pour la 
mission mennonite néerlandaise 
dans la région de Muria en 
décembre 1920. Depuis 1960, 
l’Église s’est étendue au-delà de la 
région de Muria et s’est élargie à 
d’autres groupes ethniques sur les 
quatre îles principales de l’ouest de 
l’Indonésie.  

Aujourd’hui, GKMI compte 61 églises 
et plus de 16 000 membres à Java, à 
Bali, à Sumatra, Batam, Kalimantan, 
Sulawesi et à Nusa Tenggara Timur. 

Jemaat Kristen Indonesia (JKI) – 
Paroisses chrétiennes d’Indonésie 
fut créée en 1977 pour donner 
une structure ecclésiale aux 
services chrétiens exercés par la 
Fondation Sangkakala à Semarang. 
L’étendue du ministère englobe 
l’évangélisation, la distribution 
d’enregistrements de messages, 
les chants, les groupes musicaux, 
les services sociaux et plusieurs 
formations bibliques.Actuellement, 
il y a 223 paroisses dans le synode 
JKI et plus de 40 000 membres 
répartis dans 19 provinces 
indonésiennes ; il y a également 
quelques paroisses aux États-Unis, 
en Australie et aux Pays-Bas.

Le Conseil Consultatif National 
de l’Assemblée de la CMM, 
Indonésie 2021 est composé de 
responsables d’Églises des trois 
synodes mennonites d’Indonésie. 
Le CCN a commencé ses réunions 
de préparation en 2016 et se réunit 
plusieurs fois par an pour préparer la 
venue des frères et sœurs du monde 
entier. 

Photo : Liesa Unger

Groupe “Indo-Menno” avec des 
visiteurs de la CMM en février 2016.
Photo : Liesa Unger
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L’équipe de l’Assemblée en 
Indonésie est déjà au travail

Responsable des événements 
internationaux  
Ceux qui ont participé à la dernière 
Assemblée réunie en Pennsylvanie 
en 2015 se souviennent peut-être 
de Liesa Unger traversant le Farm 
Show Complex à trottinette ou 
faisant des annonces sur la scène. 
Liesa continue de travailler en tant 
que responsable des événements 
internationaux.

Contact
Indonesia2021@mwc-cmm.org  

Liesa en trottinette.
Photo : Dale D. Gehman

Agus Setianto

Cocoordinateur nationale 
Chanteur et passionné de tennis de 
table. Agus Setianto est un homme 
d’affaires avec un don pour le 
ministère du mariage et de la famille. 
Il est membre et ancien dans l’Église 
Gereja Kristen Muria Indonesia 
(Église mennonite GKMI) à 
Semarang en Indonésie et il a servi 
en tant que représentant au Conseil 
Général de la CMM (2009-2015) et 
en tant que représentant pour l’Asie 
dans le Comité Exécutif (2015-2018). 
Agus et sa femme Jovita ont trois 
enfants adultes.

Ary Rusdianto

Coordinateur des langues 
indonésiennes 
Marin pêcheur et randonneur nature. 
Ary Rusdianto est coordinateur 
des langues indonésiennes pour 
l’Assemblée. Il est éducateur engagé 
dans sa paroisse locale GKMI à 
Depok, Java Ouest. Il est marié 
avec Sri Haryani ; ils ont deux filles 
adultes.  

Daniel K Trihandoyo

Responsable des 
Communications et du Marketing 
Guitariste et grand voyageur,  
Daniel K Trihandoyo a une 
formation de commerce et marketing 
pharmaceutique et de consulting. 
Il a été le secrétaire adjoint pour 
GKMI et président dans sa paroisse. 
Il est membre du Comité de 
Développement en Communication 
et Partenariat de la Société biblique 
d’Indonésie. Daniel est marié avec 
Yohana ; ils ont deux filles adultes.  

Sarah Yetty

Cocoordinatrice nationale 
Globe-trotter et amatrice de café. 
Sarah Yetty est l’organisatrice 
d’événement pour JKI Injil Kerajaan 
Semarang (« Le Saint Stade », 
le lieu de l’Assemblée de la CMM 
en 2021) ainsi que pour d’autres 
événements chrétiens à Semarang. 
Elle dirige Olea Tour, une agence 
de voyages spécialisée dans le 
pèlerinage en Terre Sainte. Elle est 
mariée avec Simon Setiawan depuis 
13 ans.

Agus Mayanto

L’équipe de l’Assemblée est 
reconnaissante pour l’aide apportée 
par le représentant régional de la 
CMM pour l’Asie du Sud-Est, le 
mordu de moto, Agus Mayanto 
d’Indonésie. Il est pasteur de 
Cempaka Putih Jakarta, une 
paroisse de GKMI, président de 
PIPKA (organisation missionnaire de 
GKMI) et a servi par le passé dans 
la Commission Mission de la CMM 
en tant que président de la Fraternité 
Missionnaire Mondiale. Agus et sa 
femme Rosmaida Simanjuntak ont 
une fille adolescente.

Photo : Liesa Unger

1/2019 Indonesia 2021 Nouvelles #1

mailto:Indonesia2021@mwc-cmm.org


Cour ier/Correo/Courr ier   Avri l  2019          17

Ressources

Semaine de la Fraternité 
des YABs

Sel et lumière
16-23 juin 2019
Nous (comité des YABs : Jeunes 
Anabaptistes) sommes ravis de voir 
la Semaine de la Fraternité des YABs 
prendre de l’ampleur chaque année, 
quand les jeunes anabaptistes du monde 
entier célèbrent leur appartenance à la 
famille mondiale.

Notre 4e Semaine annuelle de 
la Fraternité a pour thème ‘Sel et 
lumière : Explorons notre identité hier et 
aujourd’hui’, basé sur Matthieu 5/13–16. 
Les documents disponibles sur le site 
Web de la CMM (mwc-cmm.org/yabs) 
donnent des idées aux groupes de jeunes 
du monde entier pour préparer leur 
célébration.

Cette année, en mettant l’accent sur 
le sel et la lumière dans le cadre de notre 
identité, nous voulons explorer en quoi 
notre identité anabaptiste a changé, ou n’a 
pas changé, au fil des ans.

• Comment sommes-nous sel et 
lumière dans un monde sombre et 
pécheur ?

• Comment nous, anabaptistes, 
avons-nous vécu cela autrefois, et le 
vivons-nous aujourd’hui ?

• Quelle est place du travail pour la paix 
[dans notre vie] ?

• Comment pouvons-nous nous 
encourager mutuellement pour 
conserver cette identité dans la famille 
mondiale ?

Joignez-vous à de jeunes anabaptistes 
du monde entier pour discuter de ces 
sujets, et ce, surtout pendant la Semaine 
de la Fraternité des YABs, du 16 au 23 juin 
2019. Nous nous réjouissons de recevoir 
votre point de vue et publierons vos 
réflexions sur le culte et sur ce que vous 
avez apprécié et appris, votre témoignage 
et vos sujets de prières !

Soyez créatifs ! Sur notre page 
Facebook (www.facebook.com/
younganabaptists/) ou par courriel 
(yabs@mwc-cmm.org), envoyez-nous 
des photos de la célébration de la 
Semaine de la Fraternité des YABs. 
Larissa Swartz, représentante des jeunes 
anabaptistes pour l’Amérique du Nord

Dimanche de la  
Fraternité Mondiale 2019
Lévitique 19/33-34 
Luc 4/18-21 
1 Pierre 2/11-12
Chaque année, nous suggérons que, partout 
dans le monde, les assemblées locales 
de tradition anabaptiste célèbrent un culte 
autour d’un thème commun afin de se sentir 
en lien avec la famille anabaptiste mondiale. 

Le Dimanche de la Fraternité Mondiale 
est l’occasion de se rappeler dans nos 
communautés spirituelles, que nous 
faisons partie d’un seul peuple composé 
d’une multitude de tribus, de langues et de 
nations (Apocalypse 7/9). Ce jour-là, nous 
célébrons qu’en Christ, et par le pouvoir 
de son Esprit, les barrières culturelles et 

nationales qui jadis nous séparaient, ont été 
surmontées par la croix.

En 2019, le thème était ‘Justice sur le 
chemin : Migration et Histoire anabaptiste 
mennonite’ préparé par les Églises 
d’Amérique Latine, en lien avec le thème 
2019 de l’activité de la CMM, Renouveau 
2027, ainsi qu’avec celui du Dimanche de la 
Paix 2018.

Aujourd’hui, les chrétiens anabaptistes 
sont appelés à suivre Jésus dans son 
ministère de recherche de la justice. Cela 
veut aussi dire accueillir les migrants.

En 2018, les jeunes de GITJ Semarang Elzar 
Anung Anindito, une paroisse mennonite 
d’Indonésie, ont utilisé le dossier, ressource 
pour célébrer le culte de la Semaine de la 
Fraternité Mondiale des YABs.
PHOTO : avec l’aimable autorisation de GITJ Semarang Elzar 
Anung Anindito.

À Doopsgezinde Gemeente Haren (une as-
semblée mennonite de Groningue - Pays-Bas), 
les membres ont visionné le témoignage vidéo 
d’un jeune Syrien de 12 ans qui a déclaré : 
« Être un réfugié ne veut pas dire que je suis 
différent ».

« Des témoignages comme celui de 
Loujein nous aident à prendre conscience 
de la nécessité de devenir des sociétés 
plus inclusives, et même des paroisses plus 
inclusives », a déclaré le pasteur Jacob 
Kikkert.
PHOTO : Jacob H. Kikkert

L’assemblée mennonite José Maria Caro, 
membre de l’IEMCH (Église évangélique 
mennonite du Chili) a célébré le Dimanche de 
la Fraternité Mondiale avec une belle fête des 
prémices, où frères, sœurs, jeunes et enfants 
ont médité, prié et passé du temps ensemble.
PHOTO : avec l’aimable autorisation de Iglesia Menonita José 
Caro

L’église mennonite Barrio El Paraiso (une assemblée de Mennonite Mission Network de Caracas 
(Venezuela), célèbre le Dimanche de la Fraternité Mondiale.
PHOTO : avec l’aimable autorisation de Iglesia Menonita Barrier El Paraiso

L’union d’églises évangéliques mennonites 
de République dominicaine a encouragé les 
assemblées locales à célébrer des baptêmes 
le Dimanche de la Fraternité Mondiale. Le 21 
janvier 2019, en tout 138 personnes ont été 
baptisées !

https://www.facebook.com/younganabaptists/
mailto:yabs@mwc-cmm.org
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Découvrez votre Commission Diacres

La Commission Diacres se focalise sur le 
bien-être des églises dans la communion 
de la CMM, particulièrement dans les 
périodes difficiles, mais aussi dans les 
bons moments, et offre écoute, prière, 
encouragement et appui aux églises qui 
éprouvent le besoin de voir les frères 
et sœurs “marcher avec eux” dans leur 
situation particulière. La Commission 
favorise l’attitude et la pratique du 
service au sein des églises membres au 
moyen de visites, d’enseignements et de 
documentation.

Activités de la Commission Diacres :

1. Fonds de Partage de l’Église 
Mondiale : soutien financier pour 
développer la vie et la mission des 
églises membres
• 2017 : soutien de 3 projets 
• 2018 : soutien de 10 projets 

2. Réseau de prière : courriel 
bimensuel (www.mwc-cmm.org/
reseaudepriere) 

3. Visites de délégations de la 
Commission Diacres : Sur demande, 
une délégation de membres de la 
Commission Diacres de la CMM 
rend visite à une église membre 
qui passe par un temps d’épreuves 
pour l’accompagner, écouter des 
témoignages, prier et manifester la 
solidarité de la famille de l’Église 
mondiale.
• 2017 : République Démocratique 

du Congo (voir “Marques d’amour 

généreux en pleine guerre en 
République Démocratique du 
Congo”)

• 2017 : Pérou (voir “Les diacres 
de la CMM communiquent la 
sollicitude de l’église”)

• 2017 : Rencontre de la ConoSur 
et en Équateur (voir “La CMM 
apporte de l’aide après la 
tempête”)

• 2017 : Inauguration d’un bâtiment 
d’église à Surungu, au Népal (voir 
“Les églises du Népal fêtent leur 
croissance”) 

• 2018 : Inauguration d’un bâtiment 
d’église à Kodopali en Inde 

4. Matériel pédagogique : Une 
théologie anabaptiste du service, 
d’Arnold Snyder (www.mwc-cmm.
org/théologieanabaptisteduservice)

Membres de la Commission
Siaka Traore, président (Burkina Faso), 
Henk Stenvers, secrétaire (Pays-Bas), 
Jurg Braker (Suisse), Doug Sider (Canada), 
Hanna Soren (Népal), Angela Opimi 
(Bolivie), Ephraim Disi (Malawi), Vikal Pravin 
Rao (Inde).

Ressources

En haut : Siaka Traore (Burkina Faso), Henk 
Stenvers (Pays-Bas), Jürg Bräker (Suisse), 
Angela Opimi (Bolivie), En dessous : Ephraim 
Bainet Disi Mbewe (Malawi), Doug Sider 
(Canada), Vikal Pravin Rao (Inde), Hanna 
Soren (Népal)
PHOTOS: Paul Brubacher, envoyé

Le secrétaire de la Commission Diacres, 
Henk Stenvers, rend visite à une assemblée 
locale.
PHOTO : Envoyé par Henk Stenvers

Dimanche de la paix 2019
Thème : Une paix qui dépasse 
l’entendement 

Texte : Philippiens 4/6–7

Date : 22 septembre 2019
On attribue à Nelson Mandela cette 
phrase : « Une chose semble toujours 
impossible jusqu’à ce qu’elle soit 
réalisée ». Parfois, notre recherche de 
paix semble irréaliste. Parfois, nous ne 
pouvons pas même imaginer comment 
elle pourrait être réalisée… Et pourtant, 
nous sommes appelés à rechercher la 
paix même si, et quand cela n’a aucun 
sens. Et parfois, des choses étonnantes 
et merveilleuses se produisent lorsque 
notre conduite est digne de l’évangile de 
Christ (Philippiens 1/27).

Cette année, les documents 
concernant le Dimanche de la Paix 
porteront sur ces moments où la paix 
du Christ dépasse ce que nous pouvons 
concevoir, même l’impossible – en 
un mot – une paix qui surpasse tout 
entendement.
Commission Paix

   
Faites un don à la CMM
Vos prières et vos dons sont très utiles.  
Vos contributions sont importantes et  
permettent de :

• De consolider nos stratégies de 
communication pour répondre aux 
besoins de notre famille spirituelle,

• De renforcer l’identité de notre 
communion et notre témoignage 
chrétien anabaptiste dans nos divers 
contextes,

• De développer la communauté pas 
des réseaux et des rencontres afin 
d’apprendre les uns des autres et de 
nous souvenir mutuellement.

Allez à mwc-cmm.org et cliquez sur 
“Parti cipez” pour connaitre les sujets de 
prière et sur “Comment donner” pour 
faire un don par internet. Vous pouvez 
aussi envoyer votre don à la CMM à 
l’une de ces adresses : 
• 50 Kent Avenue,  

Kitchener, ON N2G 3R1  
CANADA

• Calle 28A No. 16–41 Piso 2, Bogota,  
COLOMBIA

https://mwc-cmm.org/article/reseau-priere-cmm
https://mwc-cmm.org/sites/default/files/website_files/anabaptisttheologyofservice_fr.pdf
http://mwc-cmm.org
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La colonne du président

Donner est contagieux

De ma chaise sur l’estrade de l’église 
mennonite de Mopulu à Ngaba (République 
démocratique du Congo), j’ai vue sur les 
participants au culte. Les enfants, devant, 
sont captivés par une série de chorales 
qui louent Dieu : chœur de femmes, chœur 
d’hommes, chœur de jeunes femmes ... 
et chœur d’enfants. Même les plus jeunes 
savent qu’ils sont précieux et nécessaires.

Comme dans de nombreuses églises 
d’Afrique, l’offrande est une célébration. 
Pendant que l’assemblée chante 
joyeusement avec l’accompagnement 
enthousiaste des musiciens, des groupes 
formés par âge et par genre se dirigent 
un par un vers une table sur laquelle sont 
posés cinq paniers pour les offrandes.

D’abord les femmes adultes, puis les 
hommes adultes, les jeunes femmes, 
les jeunes hommes, et enfin les enfants, 
s’avancent en dansant avec leur offrande. 
Certains mettent de l’argent dans chaque 
panier, d’autres dans un ou deux.

La représentante régionale de la CMM, 
Francisca Ibanda, m’explique que les 
différents paniers reçoivent « l’offrande 
habituelle, puis pour l’aide sociale, pour la 
construction, pour le prédicateur et pour 
l’organisation de journées spéciales ».

La joie et la générosité des donateurs me 

font penser aux Israélites apportant des 
offrandes pour construire le tabernacle. 
‘Le peuple apporte beaucoup plus qu’il ne 
faut pour faire le travail que le SEIGNEUR 
a ordonné de faire’, s’est exclamé 
Moïse devant tant d’abondance pour la 
construction de la tente. (Exode 36/5).

Quelles leçons pour les enfants de 
Ngaba !

Avec cinq paniers, ils apprennent 
l’allocation budgétaire : de l’argent pour les 
personnes dans le besoin, pour soutenir les 
responsables d’église, pour les bâtiments 
et pour les programmes.

Donner fait partie de l’obéissance à 
Dieu ; donner est une joie.

J’ai aidé à collecter des fonds pour la 
CMM et d’autres organisations religieuses. 
Les personnes qui « donnent jusqu’à ce 
que ça fasse mal » sont, paradoxalement, 
heureuses. Les chrétiens d’Occident 
pourraient apprendre des frères et sœurs 
africains que le fait d’apporter dîmes et 
offrandes de manière visible et joyeuse 
peut être un acte d’adoration. La prochaine 
génération regarde… et apprend.

Nelson Kraybill est président de la CMM (2015-
2021). Il vit en Indiana (États-Unis).

Des femmes apportent leur offrande à l’assemblée mennonite de Ngaba à Kinshasa (RDC).
PHOTO : J. Nelson Kraybill 

‘Renouveau 2027’ est une série de 
rencontres s’étalant sur 10 ans à 
l’occasion de la commémoration 
du 500e anniversaire des débuts 
du mouvement anabaptiste. 
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Pour recevoir les 
publications
Je désire recevoir :

CMM Infos
Un bulletin électronique mensuel  
comportant des liens vers des articles  
sur le site de la CMM.
o Anglais
o Espagnol
o Français

Courrier
Magazine publié deux fois par an  
(avril et octobre)
o Anglais
o Espagnol
o Français
o Version électronique (pdf)
o Version sur papier
o En retard ? Considérez les avantages 
de l’abonnement électronique. Cochez 
cette case si vous désirez recevoir votre 
Courier / Correo / Courrier par courriel 
seulement.

Nom ______________________________

__________________________________

Adresse ___________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Courriel ___________________________  

Téléphone _________________________

Remplissez ce formulaire et envoyez-le à : 

Mennonite World Conference
50 Kent Avenue, Suite 206
Kitchener, Ontario N2G 3R1 Canada

PHOTO : Tony Schellenberg

Petits invités
En préparant mon déménagement vers un 
autre pays, j’ai retrouvé une lettre que ma 
fille cadette m’avait écrite quand elle avait 
sept ans. Elle en a vingt-trois aujourd’hui. 
Quels beaux souvenirs ai-je de son 
enfance ! 

Cette lettre m’a rappelé d’autres 
moments comme celui où, âgée de 
quatre ans, elle m’a dit : « Jésus est très 
étendu, n’est-ce pas ? Il s’éteeeend et il 
s’éteeeend… » Sa première confession de 
foi ! Lorsque je lui ai demandé pourquoi 
Jésus était étendu, elle m’a répondu qu’il 
était étendu parce qu’il était partout. 

C’était sa façon de comprendre l’idée de 
la présence de Dieu dans toute la création. 

Les enfants sont de magnifiques cadeaux 
de Dieu. Ils apportent la joie, la force, 
l’espérance… ainsi que des défis (comment 
expliquer à une petite fille l’idée de 
l’omniprésence de Jésus parmi nous ?). 

Les enfants entrent dans nos vies comme 
des invités qui demandent notre attention, 
nos soins et notre affection. Tout comme 
des invités, ils nous quittent pour continuer 
leur voyage après leur visite chez-nous. 

Mes filles ne vivent plus à la maison, mais 
nous avons continué de parler de la foi 
après leur départ. 

Parfois je me demande si nous aurions pu 
continuer à avoir ces conversations sur Dieu 
sans avoir établi ce fondement de bonne 
communication pendant leur enfance. 
Quelle relation aurions-nous aujourd’hui si 
elles ne s’étaient pas senties accueillies et 
en sécurité dans notre foyer ? 

La manière dont nous traitons ces invités 
appelés ‘progéniture’ détermine en grande 
partie, la nature de la relation que nous 
aurons avec eux lorsqu’ils auront quitté la 
maison. 

Dans l’Église, c’est la même chose. Dans 
chaque assemblée, les ministères auprès 
des enfants sont notre façon d’accueillir et 
de bénir les enfants qui arrivent comme des 
invités dans nos communautés. La manière 
dont nous les traitons peut grandement 
déterminer leur relation avec l’Église 
lorsqu’ils grandiront et continueront leur 

cheminement d’adultes. Malheureusement, 
beaucoup ont souffert de l’indifférence, 
du rejet, ou même d’abus physiques ou 
émotionnels dans l’Église. 

Ce numéro de Courrier est consacré 
au ministère auprès des enfants en 
espérant que notre Église mondiale 
puisse continuer d’être un lieu de refuge 
et d’hospitalité pour les enfants de notre 
société. Depuis la formation sérieuse des 
moniteurs et des responsables, à la création 
d’environnements sécures, jusqu’à la 
participation active des enfants dans la vie 
des paroisses, de nombreux sujets sont 
abordés dans Courrier pour nous aider à 
considérer l’importance de ce ministère.

Je prie pour que nos assemblées 
puissent continuer d’être des lieux qui 
évoquent de bons souvenirs à nos enfants, 
partout dans le monde, des lieux où la 
présence de Jésus est toujours palpable 
pour tous les invités que nous recevons. 

César García, secrétaire général de la CMM, travaille 
au siège social en Kitchener, Ontario (Canada).


