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En bref

Des responsables 
d’églises d’Amérique 
latine cherchent un 
espoir, une identité 
commune

Guatemala, Guatemala Ciu-
dad – Du 10 au 14 février, 137 
responsables d’églises menno-
nites de 19 pays se sont réunis 
pour la VIIa Consulta Anabautis-
ta Latinoamericana (VIIe Consul-
tation anabaptiste d’Amérique 
latine). De nombreux parti-
cipants venaient d’Églises 
membres de la CMM, qui a joué 
un rôle majeur dans l’organisa-
tion de la Consultation.
 Les conversations et les 
sessions avaient pour thème 
‘Vers un Ministère de l’Espé-
rance : réalité sociale, foi, 
parole et action pastorale’. En 
plus des chants enthousiastes, 
des cultes animés, des ses-
sions plénières variées et des 
intenses discussions de groupe, 
une étape importante a été 
franchie dans la construction 
d’une identité régionale plus 
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forte des groupes anabaptistes-
mennonites d’Amérique latine.
 Selon plusieurs participants 
présents à la première consul-
tation en 1986, beaucoup de 
choses ont changé au cours 
des années écoulées. « J’ai été 
très impressionné par la profon-
deur de l’enseignement théolo-
gique et par le fait que tous les 
orateurs étaient hispanophones 
et profondément enracinés dans 
le contexte latino-américain », a 
déclaré Tomás Orjuela Gutier-
rez, président de la Iglesia Cris-
tiana Menonita de Colombia.
 Environ la moitié des parti-
cipants étaient des femmes. 
Beaucoup de jeunes étaient  
également présents.
 Les messages en sessions 
plénières ont exhorté les 
participants à renouveler leur 
engagement à concevoir l’Église 
centrée sur le Christ comme un 
mouvement destiné à répondre 
aux besoins humains plutôt 
que comme une abstraction 
théologique, une institution ou 
le projet personnel d’un pasteur 
charismatique.

 Des participants ont décrit 
la Consultation comme un 
moment historique dans l’émer-
gence de l’identité mennonite 
en Amérique latine. César 
Montenegro, pasteur de Casa 
Horeb, une église mennonite 
du Guatemala, a exprimé sa 
satisfaction « qu’il y ait une telle 
réunion, et que tant de groupes 
ayant le désir de partager libre-
ment soient représentés ».
 « Les conférences, les 
discussions en petits groupes, 
les sessions, ainsi que les 
conversations informelles, ont 
guidé les frères et sœurs dans 

la ré e ion commune sur la 
façon de construire les com-
munautés spirituelles engagées 
dans les différentes réalités de 
notre continent », a ajouté Luis 
Ma. Alman Bornes, de la Iglesia 
Evangélica Menonita Argentina.
  la n de la consultation  
les participants ont approuvé 
un ensemble de convictions 
anabaptistes émergeant de la 
rencontre. Pour avoir une liste 
complète de ces convictions, 
visitez le site internet de la CMM 
à www.mwc-cmm.org
 La consultation a été parrai-

       
en Europe

  – Les responsables et les membres des 
quatre commissions de la CMM se sont réunis du 19 au 24 
mars à Schoorl (Pays-Bas). Le centre Doperaduin – l’un des 
trois centres gérés par l’Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
(Église mennonite néerlandaise) – a accueilli la cinquantaine 
de participants enus pour discuter  ré éc ir  prier et faire 
des projets. Comme chaque commission est composée de 
personnes de différentes parties du monde qui se rencontrent 
rarement, les quatre groupes (Paix, Mission, Diacres et Foi et 
Vie) ont partagé leur temps entre des réunions séparées et des 
sessions communes. Les sessions du matin (comme celle-ci) 
comprenaient un temps de méditation animé par un membre 
d’une commission ; celles du soir, un temps de prière animé 
par un des cadres de la CMM. Un rapport plus complet sur ces 
réunions sera publié dans un prochain numéro des Nouvelles 
de la CMM. Foto : Liesa Unger
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naires nord-américaines pour-
raient répondre à l’évolution des 
réalités mondiales.
 La proposition de César 
García est née du constat, que 
dans le passé, les efforts de 
collaboration entre les organisa-
tions d’Amérique du Nord et de 
l’hémisphère Sud ont échoué en 
raison de la différence impor-
tante de ressources nanci res 
entre membres d’une même 
équipe.
 « Si nous exigions que tous 
les membres d’une équipe 
s’engagent à vivre dans la sim-
plicité anabaptiste, quel que soit 
leur pays d’origine, cela pourrait 
nous aider à éviter de nombreux 
problèmes », a t-il dit.

consultation était en partie liée 
aux préparations du prochain 
Rassemblement de la CMM (21-
26 juillet 2015 en Pennsylvanie).
 Stanley Green, directeur 
exécutif de Mennonite Mission 
Network (un des organisateurs 
de la consultation), a déclaré 
« Les changements mondiaux 
qui ont des répercussions sur 
nous tous appellent à ce que 
je uali erais de mission de 
la Troisième Voie’, au-delà de 
l’impérialisme d’une part, et de 
l’abandon pure et simple de 
notre mission d’autre part, pour 
aller vers un engagement avec 
nos partenaires mondiaux sous 
le signe de la mutualité et de 
l’interdépendance ».
 Pour en savoir davantage sur 
la consultation et lire la trans-
cription complète des déclara-
tions de César García, visitez le 
site internet de la CMM à www.
mwc-cmm.org

– Ron Rempel

Première réunion 
des théologiennes 
indiennes

  – Le premier ras-
semblement des Theologically 
Trained Anabaptist Women in 
India (Indiennes anabaptistes 
ayant une formation théolo-
gique) – TTAWI,  a eu lieu du 3 
au 5 janvier à l’église mennonite 
de Bhilai ; il a marqué une étape 
importante dans l’histoire des 
églises anabaptistes d’Inde.
 Les organisatrices de la 
réunion TTAWI disent que les 
Indiennes ont longtemps désiré 
former une telle association. 
Cependant, cette vision n’est 
devenue réalité que récem-
ment, grâce à une série de 
réunions en collaboration avec 

née par le Mennonite Mission 
Network, le Comité Central 
Mennonite, la Conférence Men-
nonite Mondiale, et la Iglesia 
Evangélica Menonita de Guate-
mala, le Seminario Anabautista 
Latinoamericano (SEMILLA ) 
assurant l’essentiel de l’organi-
sation.

– D’après des articles de John D. Roth 
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liques et luthériens : 
deuxième dialogue sur 
le baptême

Strasbourg, France – La 
Commission de Dialogue Trilaté-
rale (catholique, luthérienne, 
mennonite) sur le baptême a 
tenu sa deuxième réunion du 26 
au 31 janvier. Le thème général 
du dialogue (qui dure quatre 
ans) est « Baptême et intégra-
tion dans le Corps du Christ, 
l’Église. Le thème de cette 
année était ‘Le baptême : grâce 
de Dieu en Christ et péché 
humain’.
 «  Nous essayons de repenser 
les questions dans le contexte 
du XXIe siècle, pas seulement 
du XVIe siècle », dit John Rem-
pel (Canada), un délégué de la 
CMM.
 Les participants mennonites 
ayant présenté des communica-
tions cette année étaient Alfred 
Neufeld (Paraguay) et Fernando 
Enns (Allemagne). Luis Augusto 
Castro Quiroga (Colombie) et 
Gregory Fairbanks (États-Unis) 
du Vatican ont présenté des 
communications d’un point 
de vue catholique. Friederike 
Nüssel (Allemagne) a présenté 
un document à partir d’une 
perspective luthérienne.
 Selon un communiqué 

commun, la Commission a 
également continué à étudier 
les rites baptismaux de cha-
cune des traditions chrétiennes 
présentes, en portant cette 
année une attention particulière 
à la tradition luthérienne, surtout 
à la contextualisation des rites 
baptismaux en Afrique. La com-
mission a commencé chaque 
jour par un temps de prière et 
de ré e ion en commun sur 
les textes bibliques relatifs au 
baptême.
 La réunion était organisée 
par la Fédération luthérienne 
mondiale et a eu lieu au Centre 
d’Études Œcuméniques de 
Strasbourg.
 Outre les personnes mention-
nées plus haut, Rebecca Osiro 
(Kenya) et Larry Miller (France) 
étaient présents.
 La troisième réunion de la 
commission trilatérale aura lieu 
en février 2015 aux Pays-Bas et 
sera organisée par la CMM ; elle 
traitera du thème : ‘Baptême : 
Communication de la Grâce et 
de la Foi’.

Le responsable de la 
     

« mission d’en bas» 
lors d’une consulta-
tion annuelle

Chicago, Illinois, États-Unis – 
Lors de la consultation annuelle 
du Council of International 
Anabaptist Ministries (CIM), le 
secrétaire général de la CMM, 
César García, a posé une 
question provocante : « Que 
se passerait-il si, à l’instar des 
ordres monastiques, tous les 
membres des équipes multicul-
turelles missionnaires faisaient 
vœu de pauvreté ? »
 La question résumait une de 
ses propositions sur la manière 
dont les organisations mission-

Suite de la page i
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César García, secrétaire général 
  

Cet appel à un nouveau 
style de présence mission-
naire – appelé aussi ‘mission 
d’en bas’ – était le point fort 
des présentations de César à la 
consultation du CIM, qui a réuni 
des représentants des mission 
nord-américaines et des organi-
sations d’entraide.

Le thème de la journée 
était : ‘Quelle est la place des 
organisations missionnaires 
en Amérique du Nord compte-
tenu de l’évolution des réalités 
mondiales’ ? Cette année, la 
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d’année 

Recettes générales
En 2013, les recettes totales de 
la CMM concernant les activités 
générales étaient de 843 671 
USD. Ce total représente une 
baisse de 10 % par rapport à 
2012. En d’autres termes, les 
dons des églises et des per-
sonnes pour les activités géné-
rales ont baissé en 2013. Nous 
avons puisé dans nos réserves 
pour compenser la baisse des 
dons, mais ce n’est pas une 
solution à long terme. La CMM 
cherche comment accroître 
les recettes générales dans les 
années à venir.

Dépenses générales
En 2013, les dépenses géné-
rales de la CMM étaient de 840 
780 USD – une baisse de 10 % 
par rapport à 2012. Étant donné 
que notre mission principale 
est d’encourager et de soutenir 
la communauté anabaptiste 
mondiale, les salaires des 15 
employés à temps plein et 
à temps partiel qui aident à 
accomplir cette tâche, consti-
tuent une dépense importante. 
Une autre dépense signi cati e 
concerne les outils de com-
munication – outils qui servent 
à construire la communauté 
spirituelle mondiale.

2013    
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En 2013, la CMM a reçu plus de 
600 000 USD en dons désignés 
pour l un des fonds spéci ues  
dont 187 603 USD pour le pro-
chain rassemblement mondial. 
En outre, la CMM a reçu un 
don spécial de 119 696 USD 
qui  a été attribué au Fonds de 
Renforcement des Capacités 
de la CMM, ce qui lui permettra 
d’entreprendre de nouveaux 
projets et l’aidera à dévelop-
per sa mission avec l’église 
mondiale.

  2014
Pendant cette année, avant 
Pennsylvania 2015, nous 
espérons que les dons pour nos 
activités générales vont rester 
élevés, alors que les dons sont 
aussi collectés pour le Ras-
semblement. Nous espérons 
recevoir 734 345 USD pour nos 
activités générales, et 100 000 
USD pour le Fonds de Partage 
de l’Église Mondiale, outre les 
660 000 USD toujours néces-
saires pour le Rassemblement. 
Merci de penser à la manière 
dont vous pourriez soutenir 
notre communauté mondiale 
d’églises en 2014.

2014      
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Tanzanie, du Kenya, du Congo, 
d’Afrique du Sud, d’Inde, de 
Corée, du Paraguay, de Colom-
bie, du Honduras, du Guatemala 
et du Mexique – qui ont reçu 
des bourses de International 
Women’s Fund scholarships 
attribuées par Mennonite 
Women USA (MW USA) pour 
2014. Ces femmes étudient 
la théologie dans des écoles 
bibliques ou des universités 
pour se préparer au ministère 
pastoral, à l’enseignement et 
à l’accompagnement pastoral 
dans leur communauté. MW 
USA attribue chaque année 10 
000 USD, qui sont répartis entre 
les femmes recommandées par 
les responsables des églises 
locales. Ces bourses ont aidé 
plus de 80 femmes ces 15 der-
nières années. Par la suite, les 
diplômées ont eu des respon-
sabilités importantes dans leurs 
paroisses, unions d’églises ou 
avec des organisations interna-
tionales comme la CMM.

 Priez pour les mennonites 
suisses qui font campagne 
contre les propositions de 
lois destinées à assouplir les 
restrictions sur les exportations 
d’armes de leur pays. Le Forum 
anabaptiste pour la Paix et la 
Justice, un groupe de travail 
de la Conférence Mennonite 
Suisse, a exhorté les églises 
locales membres à participer à 
une campagne de cartes pos-
tales contre la proposition de 
la Commission parlementaire 
suisse de la Défense.

 Priez pour les églises de la 
GKMI (Indonésie), qui doivent 
gérer les conséquences de 
l’éruption volcanique du 14 
février du Mont Kelud, sur l’île 
de Java. L’impact est  
« énorme », dit Adhi Dharma, le 
secrétaire général de la GKMI, 
une église membre de la CMM.

 Louons le Seigneur pour les 
22 femmes – originaires de 

Prières

Récits ‘de discipulat 
héroïque’ sur internet

Pendant des siècles, le Martyrs 
Mirror (Miroir des Martyrs) – 
récits de martyres rassemblés 
par Thieleman van Braght, un 
anabaptiste néerlandais, et 
publié en 1685 – a été la prin-
cipale source de témoignages 
d’anabaptistes héroïques. Mais 
un nouveau projet, lancé par 
l’Institute for the Study of Global 
Anabaptism (ISGA) de Goshen 
College (Indiana, États-Unis), 
cherche à aller plus loin.
 Bien que le Martyrs Mirror soit 
toujours stimulant et pertinent, 
n  gurent ue les témoignag-
es d’anabaptistes ayant souffert 
pour leur foi jusqu’à 1685. 
S’appuyant sur cet héritage 
spirituel, le projet d’ISGA, ‘Té-
moignages du Monde’ a com-
mencé à rassembler et diffuser 
des témoignages de discipulat 
héroïque dans la communion 
mondiale anabaptiste, depuis 
les années 1500 jusqu’à nos 
jours.
 Beaucoup de ces témoignag-
es sont maintenant disponibles 
en ligne à www.martyrstories.
org, un nouveau site internet 
créé par l’ISGA.
 ‘Témoignages du Monde’ 
ise  encourager la délité  

Jésus, tout en renforçant les 
relations au sein de l’Église 
mondiale anabaptiste. L’ISGA 
est à l’origine du projet, mais la 
CMM l’a adopté en 2012. Il est 
piloté par un comité composé 
de représentants de six groupes 
anabaptistes différents à travers 
le monde. L’idée a germé lors 

d’une consultation à Goshen 
en 2012, à laquelle assistaient 
40 personnes de plus de neuf 
pays différents (représentant au 
moins six communautés ana-
baptistes).
 Ceux qui consulteront le site 
pourront y lire des témoignages 
de différents continents et 
communautés ecclésiales. Ils 
peuvent également soumettre 
des articles via le formulaire ‘Ra-
contez votre histoire’ sur le site. 
 John D. Roth, directeur de 
l’ISGA et secrétaire de la Com-
mission Foi et Vie de la CMM, 
souhaite que le site soit utile à 
tous ceux qui se situent dans la 
tradition anabaptiste : « J’espère 
que le site pourra devenir une 
ressource utile pour les en-
seignants des écoles liées à 
l’Église, les enseignants d’école 
du dimanche, les pasteurs à la 
recherche d’illustrations pour 
leur message et pour tous ceux 
qui recherchent des sujets de 
méditation hebdomadaires. »

     
 Goshen College

Célébration du Diman-
che de la Paix 2014 

Chaque année, les églises 
membres de la CMM sont invi-
tées à observer le Dimanche de 
la Paix le 21 septembre (Jour-
née internationale de la Paix), ou 
à une date proche. Cette année, 
les documents que la CMM 
a préparé pour le culte de ce 
Dimanche ont pour thème « La 
Prière et la Louange : Spiritualité 
de la Paix ». Ils ont été rédigés 
par l’Église Frères en Christ du 
Népal, et sont disponibles sur le 
site Internet de la CMM à www.
mwc-cmm.org 
 Nous espérons que vous 
célèbrerez le Dimanche de la 
Paix 2014 avec nos frères et 
sœurs anabaptistes du monde 
entier.
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le Mennonite Christian Service 
and Fellowship of India (MCSFI) 
et All-India Mennonite Women 
(AIMW). En 2012, l’association 
des TTAWI a été inaugurée à la 
conférence triennale de l’AIMW, 
qui s’est tenue en octobre 2012 
à Cuttack.
 Une vingtaine de femmes 
de presque toutes les unions 
d’églises mennonites d’Inde 
(huit) ayant une formation 
théologique y ont participé. 
Le thème de la rencontre était 
‘Sources d’Eau Vive’ (Can-
tique des Cantiques 4/15). Les 
oratrices ont exploré ce que 
signi e tre source d eau i e 
dans la paroisse, la société et 
chez soi. Les présentations ont 
souligné que Jésus est l’Eau 
Vive et que toute personne qui 
est en lui devient source d’eau 
vive et peut étancher la soif des 
pauvres, des opprimés, de ceux 
qui souffrent, qui sont violentés 
et déshumanisés.

En bref

 Il y avait aussi deux sessions 
particulières : l’une sur les 
caractéristiques anabaptistes 
distinctives, pour aider les 
participantes à comprendre 
les racines théologiques de 
leur tradition, et une autre sur 
la violence envers les femmes, 
violence domestique, dans la 
société et dans l’Église.
 Lors de cette première ren-
contre, le comité exécutif des 
TTAWI a été élu : Rechal Bagh 
présidente, Archana Netam et 
Suja Phinehas, co-secrétaires, 
et Elizabeth Kunjam, trésorière.
 « Nous louons Dieu de ce que 
les femmes ayant une forma-
tion théologique en Inde soient 
maintenant unies et puissent 
se soutenir dans leur formation 
continue, leur vie spirituelle 
et leur contribution à la vie de 
l’Église », a déclaré Rechal 
Bagh dans son rapport.
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