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Consultation des 
églises pratiquant le 
baptême des croyants 
Kingston, Jamaïque – Une 
consultation s’est tenue à 
Kingston du 8 au 10 janvier 
avec des représentants de six 
églises de différentes traditions 
qui pratiquent le baptême des 
croyants. Ils ont parlé de leur 
conception et de leur pratique 
du baptême et ils ont examiné 
l’évolution de leur pensée à 
la lumière de la convergence 
théologique émergente sur le 
baptême ainsi que des ren-
contres œcuméniques ces 30 
dernières années.
 C’est la première fois qu’une 
telle rencontre a lieu. C’est un 
moment historique dans la vie 
de ces églises !
 Les baptistes, l’Église des 
Frères, les Églises du Christ, 
l’Église des disciples du Christ, 
les mennonites et les pente-
côtistes figuraient parmi les 
traditions représentées. Les 
18 participants venaient de 
Jamaïque, du Kenya, d’Alle-
magne, du Paraguay, de Suisse, 
du Royaume-Uni et des États-
Unis.
 Fernando Enns (Allemagne), 
Alfred Neufeld (Paraguay) et 
Rebecca Osiro (Kenya) repré-
sentaient les mennonites.
 L’initiative de cette consul-
tation est le résultat de la 
rencontre annuelle des secré-
taires des communions chré-
tiennes mondiales de 2012. Ils 
avaient remarqué les nouvelles 
réflexions et les ententes offi-
cielles sur la reconnaissance 
mutuelle du baptême entre 
les Églises qui pratiquent le 
‘baptême des enfants’ et celles 
qui pratiquent le ‘baptême des 
croyants’.
 Chaque tradition a présenté 
l’enseignement et les pra-
tiques du baptême d’hier et 
d’aujourd’hui avec une attention 

toute particulière sur l’évolu-
tion de leur conception. Un 
représentant de la Commission 
Foi et Constitution du Conseil 
œcuménique des Églises (COE) 
était également présent pour 
apporter une perspective plus 
large sur la question du bap-
tême au sein du mouvement 
œcuménique.
 Un rapport de la rencontre 
mentionne les temps forts de la 
consultation :

• la reconnaissance pour 
l’occasion d’avoir une 
réflexion ouverte et honnête 
entre les participants sur 
le sens, la pratique et les 
conceptions communes du 
baptême ;

• l’importance de com-
prendre le Saint Esprit 
comme source aussi bien 
de notre diversité que de 
notre unité en Christ ;

• le besoin de réexaminer 
le langage du sacrement, 
de l’ordonnance, du signe 
et du symbole, comme 
moyens de reconnaître que 
Dieu est le principal acteur 
du baptême ;

• le besoin de reconnaître la 
continuité entre la recon-
naissance œcuménique des 
autres traditions comme 
Église et les pratiques qui 
les caractérisent comme 
étant une expression 
unique du corps de Christ.

Le texte intégral du rapport 
de la rencontre sera envoyé à 
la Conférence des secrétaires 
des Communions chrétiennes 
mondiales et à la Commission 
Foi et Constitution du COE, 
avec l’espoir qu’il contribuera à 
l’avancement de la reconnais-
sance mutuelle du baptême et 
de l’unité chrétienne.

—Ron Rempel
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À PA 2015, les ora-
teurs du soir pro-
posent une « fête 
mondiale pour l’âme »
Harrisburg, Pennsylvanie, 
États-Unis – Les orateurs du 
soir du prochain Rassemble-
ment de la CMM proposent 
« une fête mondiale pour l’âme », 
dit Don McNiven, membre du 
Comité de Programme de PA 
2015 (21-26 juillet à Harrisburg, 
Pennsylvanie).
 Il précise que chaque 
journée mettra l’accent sur un 
sujet de tension auxquels sont 
confrontés tous les chrétiens : « 
Chaque matin nous commence-
rons avec une conversation sur 
le thème de la journée, et nous 
la terminerons avec des ensei-
gnements sur ce même sujet ».
 Mardi 21 juillet, le secrétaire 
général de la CMM, César 
García (Bogotá, Colombie), pré-
sentera le thème ‘Marcher avec 
Dieu’. Il étudiera en particulier 
Luc 24 et ce que signifie ‘Mar-
cher sur le chemin d’Emmaüs’.
 Mercredi 22 juillet, Yukari 
Kaga (Japon) parlera du thème 
‘En marche avec des doutes et 
des convictions’ (1 Pierre 1/3-9). 
Elle est pasteure de plusieurs 
petites assemblées mennonites 
à Hokkaido. Elle dirige le Peace 
Mission Center et travaille 
au Mennonite Education and 
Research Center au Japon.
 Nzuzi Mukawa (République 
démocratique du Congo) se 
penchera sur ‘En marche avec 
des conflits et vers la récon-
ciliation’ (1 Samuel 25/1-44; 2 
Corinthiens 5/17-20), jeudi 23 
juillet. Nzuzi est responsable 
des équipes missionnaires des 
Frères mennonites (MB) en 
Afrique sub-saharienne. Il donne 
des cours sur la mission et est 
pasteur associé d’une paroisse 
MB au Congo.

Parmi les orateurs du soir à PA 
2015 : Yukari Kaga (en haut), 
pasteure et éducatrice (Japon) ; 
Nzuzi Mukawa (au milieu), pro-
fesseur et pasteur (République 
démocratique du Congo) et Bruxy 
Cavey (en bas), pasteur (Canada).
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Les mennonites néer-
landais célèbrent le 
25e anniversaire d’un 
projet missionnaire 
dans leur pays
Almere, Pays-Bas – Il y a 
environ 30 ans, le Comité de 
mission mennonite des Pays-
Bas (DZR) qui avait été jusque-
là exclusivement orienté vers 
les pays d’outre-mer, a mis sur 
pied un projet missionnaire sur 
son propre territoire. À l’origine 
de cette décision, une prise de 
conscience de la sécularisation 
croissante de la société néer-
landaise.
 Le projet a débuté dans une 
nouvelle ville, Almere. Le DZR a 
ouvert une maison d’accueil, In-
loophuis de Ruimte, destinée à 
être un lieu où les gens peuvent 
se rencontrer, facilement et véri-
tablement ce qui est compliqué 
dans une ville comme Almere 
où chacun est en quelque sorte 
un ‘nouvel immigrant’.  À Inloo-
phuis de Ruimte, ces moments 
de rencontre tout simples sont 
‘saints’, car l’Esprit est présent 
et agit.
 En novembre 2014, ce joyeux 
événement a été commémoré 
par une conférence qui voulait 
jeter un regard à la fois recon-
naissant et critique sur les 25 
dernières années, et regarder 
l’avenir avec espoir.
 Parmi les conférenciers 
se trouvaient Stuart Murray, 
théologien anabaptiste du 
Royaume-Uni, et Andries Baart, 
un théologien néerlandais, pro-
fesseur à l’Université van Tilburg 
aux Pays-Bas.
 Pour en savoir plus sur la 
conférence, et avoir un aperçu 
des présentations de Stuart 
Murray et d’Andries Baart, visi-
tez le site internet de la CMM à 
mwc-cmm.org
Adapté d’un article de Gerrit Jan 
Romeijn

Les églises d’Afrique 
orientale renforcent 
la formation des 
pasteurs ruraux
Mwanza, Tanzanie – Les 
évêques de la Kanisa la Men-
nonite Tanzania et de la Kenya 
Mennonite Church travaillent 
ensemble à une formation locale 
abordable pour les pasteurs de 
villages.
 Pour ce faire, ils ont créé un 
partenariat avec les mission-

En bref

naires de Eastern Mennonite 
Missions, Joe et Gloria Bon-
trager (États-Unis), qui déve-
loppent et mettent en œuvre un 
programme de niveau élémen-
taire qui servira aussi de modèle 
à l’avenir pour la formation des 
responsables d’église.
 Les Bontrager se rendent 
dans différentes régions et 
commencent le programme 
avec un séminaire de ‘formation 
des formateurs’. Partant du 
niveau élémentaire et tout en 
montrant comment enseigner, 
ils apportent aux responsables 
locaux ce dont ils ont besoin 
pour donner eux-mêmes les 
douze cours en deux ans.
 À ce jour, ils ont dirigé 15 
séminaires de ‘formations de 
formateurs’ dans sept des dix 
diocèses de la Kanisa la Men-
nonite Tanzania et dans cinq 
des sept diocèses de la Kenya 
Mennonite Church. Très sou-
vent, les évêques animent aussi 
les séminaires, comme dans le 
diocèse de Mwanza (Tanzanie), 
où l’évêque Albert Randa a 
donné un cours sur la discipline 
d’église pour les candidats à 
l’ordination. 
 Le programme a un fort 
impact sur les églises parce 
qu’il est conçu pour combler les 
lacunes des pasteurs dans les 
domaines bibliques et déno-
minationnels. Par exemple, les 
responsables ont demandé à 
avoir un cours spécifique sur ce 
qui caractérise les mennonites. 
Ils s’étaient rendus compte que 
de nombreux paroissiens ne 
connaissaient pas la différence 
entre les mennonites et les 
autres dénominations.
 Les responsables d’Église 
sont convaincus que cette 
pratique rend les formations au 
leadership des pasteurs acces-
sibles et abordables, tout en 

Managua, Nicaragua – Le 7 mars 2015, l’Asociación Misión 
Evangélica de los Hermanos en Cristo en Nicaragua (Église 
Frères en Christ du Nicaragua) a célébré par une journée de 
fête son cinquantième anniversaire. De nombreuses bannières 
commémorant cette étape importante dans la vie de l’Église du 
Nicaragua étaient accrochées (ci-dessus).

leur permettant d’assumer leurs 
responsabilités domestiques 
et familiales. Les responsables 
sont satisfaits aussi de voir les 
étudiants commencer à parta-
ger avec les autres ce qu’ils ont 
appris.
Adapté d’un article de Chris Fretz et 
Amanda Miller, Eastern Mennonite 
Missions (EMM)

Les mennonites 
français répondent 
à l’attaque contre 
Charlie Hebdo
Ingersheim, France – L’Asso-
ciation des Églises Évangéliques 
Mennonites de France (AEEMF) 
s’est engagée à ‘pratiquer le 
bien’ suite aux attaques terro-
ristes contre des journalistes du 
magazine Charlie Hebdo, des 

policiers et des citoyens juifs à 
Paris.
 Dans un communiqué publié 
en janvier 2015, l’Association 
a déclaré que, suite à ces 
attaques « les chrétiens et les 
Églises sont appelés à répondre 
à la manière de Celui qui est 
leur Seigneur. À la haine, il 
a répondu par l’amour, à la 
violence, il a répondu par la 
non-violence, à l’exclusion, il 
a répondu par la main tendue, 
aux massacres, il a répondu en 
appelant à la conversion ».
 « C’est sa manière d’agir qui 
doit nous guider et nous inspirer 
en répondant au mal par la 
pratique du bien », ajoute le 
communiqué.
 Il mentionne aussi la prière 
de l’Église pour « les personnes 
décédées, les familles et leurs 
amis proches ». 
 « Nous nous sentons en deuil 
[…] Prenons des initiatives pour 
rejoindre les populations qui se 
sentent exclues, en particulier 
les jeunes, et ouvrons des dia-
logues avec nos compatriotes 
juifs et musulmans pour un plus 
large vivre-ensemble dans la 
cité ».
 « Dans le contexte actuel, 
l’ensemble des Églises et des 
chrétiens sont appelés d’une 
manière nouvelle à devenir arti-
sans de paix et de justice ».
D’après un communiqué du président 
de l’AEEMF

L’évêque Albert Randa, du diocèse de Mwanza de la Kanisa la Menno-
nite Tanzania, enseigne la discipline d’église aux candidats à l’ordina-
tion. Photo : aimable autorisation de Joe et Gloria Bontrager / EMM

Les Frères en Christ du Nicaragua célèbrent 
leur cinquantième anniversaire
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La CMM et l’Église 
argentine pleurent le 
décès d’un de leur 
responsables
Bogotá, Colombie – La CMM 
pleure le décès d’Edgardo 
Sánchez, un des responsables 
d’Iglesia Evangélica Menonita 
Argentina (Église évangélique 
mennonite argentine), décédé 
dans un accident de voiture 
alors qu’il retournait chez lui, à 
Neuquén (Argentine), le matin 
de Pâques (5 avril 2015).
 Edgardo Sánchez était 
membre du Comité Exécutif de 
la CMM depuis 2009 et repré-
sentait son église au Conseil 
Général de la CMM.
 Lui et sa fille ont eu un acci-
dent de la route pendant leur 
retour chez eux après avoir par-
ticipé à des réunions à Buenos 
Aires. Ils ont été transportés par 
ambulance jusqu’à un hôpital 
proche. Edgardo a succombé à 
ses blessures quelques heures 
plus tard. Sa fille a survécu et a 
quitté l’hôpital.
 Edgardo Sánchez, 52 ans, 
était pasteur et directeur de 
l’école Fundación Vida (Fonde-
ment de la vie) à Neuquén. Le 
service funèbre a eu lieu le 6 
avril. Il laisse son épouse Erica 
et ses trois enfants.
 « Nous exprimons notre 
solidarité avec la famille et nous 
partageons leur perte et leur 
chagrin », a écrit Danisa Ndlovu 
le président de la CMM. « C’est 
aussi une grande perte pour 
notre famille spirituelle, d’autant 
plus que nous attendons avec 
impatience de nous rencontrer 
[au Rassemblement] en Penn-
sylvanie. »
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 Vendredi 24 juillet, Wieteke 
van der Molen (Pays-Bas) 
explorera ‘En marche avec 
autonomie et en communauté’ 
(Genèse 32). Wieteke, qui est 
pasteure d’une petite assem-
blée mennonite rurale au nord 
d’Amsterdam, aime lire et 
raconter des histoires.
 Enfin, samedi 25 juillet, Bruxy 
Cavey (Canada) parlera de 
‘En marche en recevant et en 
donnant’. Bruxy est pasteur de 
The Meeting House, l’une des 
églises les plus grandes et les 
plus novatrices du Canada.
 Pour avoir plus d’informations 
sur PA 2015, visitez le site inter-
net de la CMM à mwc-cmm.
org/pa2015
—Phyllis Pellman Good

Il est possible de 
s’inscrire à la journée 
à PA 2015 !
Akron, Pennsylvanie, États-
Unis – L’inscription à la journée 
pour PA 2015, le Rassemble-
ment de la CMM (qui aura lieu 
du 21 au 26 juillet à Harrisburg, 
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PA) au parc d’exposition (Farm 
Show Complex) est disponible.
 Tout en encourageant chacun 
à assister à tout le Rassemble-
ment, les responsables de la 
CMM sont conscients qu’il peut 
être difficile pour des personnes 
âgées de rester pendant toute 
sa durée, et que d’autres ne 
pourront pas obtenir trois jours 
de congé.
 Le tarif à la journée pour les 
participants adultes du Nord 
est de 120 USD par jour (pour 
les 22, 23, 24 ou 25 juillet). Cela 
permet de participer au premier 
événement de la journée et de 
rester jusqu’à la fin du culte du 
soir à 20 h 30.
 Les participants à la journée 
peuvent se joindre à un groupe 
d’amitié, se rendre aux ateliers 
de l’après-midi, à l’exposition 
artistique, au Village de l’Église 
Mondiale et participer aux acti-
vités sportives. Le parking ou 
le service de navette est inclus 
dans le prix.
 Cependant, les excursions, 
les activités de service, la par-
ticipation à la Coupe du Monde 
Anabaptiste et l’Assemblée 

César García (à gauche), secrétaire général de la CMM (Colombie) et 
Wieteke van der Molen, pasteure (Pays-Bas) s’adresseront aussi aux 
participants.

Arli Klassen est 
nommée coordinatrice 
des représentants 
régionaux de la CMM
Bogotá, Colombie – Arli Klas-
sen a été nommée coordonna-
trice des représentants régio-
naux pour la CMM, à compter 
du 1er juillet 2015.
 À ce nouveau poste (à mi-
temps), Arli travaillera en étroite 
collaboration avec les représen-
tants des régions continentales 
de la CMM, dont l’Amérique 
du Nord, l’Europe, l’Afrique et 
l’Asie. Elle continuera également 
son travail de responsable du 
développement pour la CMM, 
poste qu’elle occupe depuis 
octobre 2012.
 « Arli est la personne la plus 
compétente pour remplir ce  
rôle pour la CMM », dit le secré-
taire général, César García.  
« Elle a un don de leadership  
et une grande expérience inter-
nationale, acquise lorsqu’elle 
travaillait avec le Comité Central 
Mennonite, et dans d’autres 
organisations. Je suis très 
heureux qu’Arli se joigne à nous 
dans cette aventure de déve-
loppement d’une communauté 
mondiale ».
– Devin Manzullo-Thomas

Haga una donación al CMM
Se agradecen profundamente sus oraciones y donaciones. Sus contri-
buciones son muy importantes.

 nos encontremos
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Edgardo Sánchez

Arli Klassen

Suite page iv



iv           Courr ier  Nouvel les   Juin 2015

Courier/Correo/Courrier (ISSN 1041-4436) est 
publié six fois par an par la Conférence Men- 
nonite Mondiale Calle 28 A No. 16-41 Piso 2, 
Bogotá, Colombie. Adresse de publication : 
Courrier, 1251 Virginia Avenue, Harrisonburg 
VA 22802-2434 USA. Affranchissement payé 
à Harrisonburg VA. Imprimé aux États-Unis. 
POSTMASTER : Envoyez tout changement 
d’adresse à : Courrier, 451B Pleasant Valley 
Road, Harrisonburg VA 22801.

à Katmandou alors qu’elles 
sortaient en courant de l’église. 
Nos bâtiments d’église et les 
maisons des membres ont été 
touchés. Continuez à prier pour 
les familles en deuil et pour la 
vie quotidienne ». 
 Shemlal Hembrom informe 
que l’Église BIC prévoit d’en-
voyer une équipe de 15 à 20 
bénévoles dans la zone la plus 
touchée par le séisme, de four-
nir 1 000 tentes et de donner 
de la nourriture et des médica-
ments à 4 000 victimes pendant 
au moins un mois. Elle envisage 
également plusieurs projets de 
reconstruction. Leur budget 
total se situe entre 225 000 et 
250 000 USD. L’Église demande 
que l’on prie pour ce projet et 
pour avoir les fonds nécessaires 
pour le mener à bien.
 Pour avoir davantage d’infor-
mations sur le séisme et les 
secours, visitez le site internet 
de la CMM sur mwc- cmm.org

• Rendez grâce à Dieu pour le 
ministère de la Iglesia Cristiana 
Menonita de Colombia (Église 
mennonite de Colombie), et 
de Justapaz et de Mencoldes 
(en faveur des objecteurs de 
conscience). Une décision de 
justice récente, historique en 
Colombie, a ordonné à l’armée 
de traiter les demandes d’objec-
tion de conscience et de ne pas 
refuser les demandes d’exemp-
tion. Elle a fourni un échéancier 
strict à l’armée pour répondre 
aux demandes. Priez pour le 
travail de ce ministère car il y 
a encore de nombreux obs-
tacles au droit à l’objection de 
conscience. 
 Pour en savoir davantage sur 
cette décision de justice et le 
travail de l’Église mennonite de 
Colombie et de Justapaz, visitez 
le site internet de la CMM sur 
mwc-cmm.org

• Priez pour la Iglesia Evangé-
lica Unida Hermanos Menonitas 
de Panamá (Église évangélique 
unie des Frères Mennonites 
du Panama) qui continue à se 
battre pour ses droits fonciers. 
Les responsables ont parlé de 
leur situation à une délégation 
de la CMM qui s’est rendue 
au Panama en février 2015. Ils 
ont raconté leur longue lutte 
pour que les titres de propriété 
de leur terre ancestrale soient 
légalement reconnus et res-
pectés. Malgré les garanties 
constitutionnelles existantes sur 
la propriété foncière, le gouver-
nement fait peu pour empêcher 
des colons de s’approprier leurs 
terres sans en avoir le droit, 
d’exploiter leur forêt, de vendre 
les arbres (en particulier l’arbre 
cocobolo) et d’utiliser la terre 
pour l’élevage.  
 Pour lire la prière transmise 
à la délégation par les respon-
sables de l’Église des Frères 
mennonites au Panama, visitez 
le site internet de la CMM sur 
mwc-cmm.org

• Priez ardemment pour le 
peuple du Népal. Le 25 avril 
2015, il y a eu un tremblement 
de terre de 7,8 sur l’échelle de 
Richter, suivi de répliques nom-
breuses et puissantes.
 La CMM a eu des contacts 
avec son église membre, Nepal 
BIC Church/Brethren in Com-
munity Welfare Society. Le 27 
avril, Shemlal Hembrom, le 
secrétaire général de l’Église, 
a déclaré : « Tous les membres 
sont indemnes, mais deux 
personnes ont été blessées 

Prières
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Davantage d’infor-
mations sur Penn-
sylvania 2015, le 
prochain Rassem-
blement de la CMM !
Le prochain Rassemblement 
de la CMM aura lieu du 21 au 
26 juillet 2015 à Harrisburg, 
Pennsylvanie (États-Unis) !

Pour en savoir davantage  
et lire les dernières nouvelles 
concernant les préparatifs du 
Rassemblement, visitez le  
site internet de la CMM : 
mwc-cmm.org/pa2015

Dispersée sont réservées aux 
personnes inscrites pour toute 
la durée du Rassemblement.
 Les repas ne sont pas com-
pris dans le tarif journalier, mais 
il y aura une petite restaura-
tion dans le parc d’exposition. 
L’inscription pour une journée 
est transférable à une autre 
personne, mais pas à un autre 
jour.
 Pour s’inscrire pour toute la 
durée du Rassemblement ou 
seulement pour quelques jours, 
aller sur www.mwc-cmm.org/
pa2015
—Phyllis Pellman Good

PA 2015 : expositions 
artistiques et ateliers
Harrisburg, Pennsylvanie, 
États-Unis – Les arts seront 
présents de différentes ma-
nières à PA 2015, le Rassemble-
ment de la CMM (21-26 juillet).
 Une exposition-concours 
d’œuvres d’art contempo-
raines d’artistes de traditions et 
d’âges divers se tiendra dans la 
galerie centrale. Le juge en sera 
Theodore Prescott, sculpteur 
et écrivain, qui a enseigné à 
Messiah College (une université 

des Frères en Christ de Penn-
sylvanie).
 Une deuxième galerie d’art 
présentera des collections liées 
à l’histoire anabaptiste : des 
eaux-fortes réalisées à partir 
de plaques de cuivre originales 
utilisées dans le Martyr’s Mirror 
(Miroir des martyrs) ; des photos 
de Molly Kraybill présentant 100 
femmes de 1 an à 100 ans ; des 
photos de Howard Zehr sur la 
vie des victimes d’aggressions ;  
et des interprétations du Che-
min de Croix d’artistes de la 
Community Mennonite Church  
à Lancaster.
 Au Village de l’Église Mon-
diale, aura lieu une exposition 
de bannières, tapisseries, 
panneaux et autres œuvres d’art 
concernant le culte, réalisés par 
des églises. 
 Les œuvres d’art réalisées 
par les enfants pendant leurs 
activités seront affichées dans 
l’espace enfants.
 En plus de ces expositions, il 
y aura un certain nombre d’ate-
liers liés à l’art.
 Pour plus d’informations sur 
l’art à PA 2015, visitez le site 
internet de la CMM à mwc-
cmm.org/mwc-arts

Les mennonites du Panama parlent de leurs luttes pour leurs droits 
fonciers. Photo : Henk Stenvers
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