
 

    

 
 
 

COMMISSION MISSION  
Objectifs triennaux (2018-2021) 

 
1. La C. Mission et ses réseaux (GASN et GMF) : La Commission Mission et les 

deux réseaux qu’elle encadre font face à des défis particuliers à cause de leur structure 
organisationnelle, de l’échelonnage des mandats des membres et des relations entre les 
membres de la Commission. Nous avons appris à travailler ensemble en tant que membres la 
Commission et en tant délégués des réseaux, côte à côte, sur un pied d’égalité. Les membres 
de la Commission ont également appris à s’impliquer dans la vie des réseaux. Durant cette 
triennale, nous allons chercher des moyens de renforcer l’esprit d’équipe.  

 
2. Frontière missionnaire : Durant cette triennale, nous identifierons trois frontières 

missionnaires et chaque année nous informerons les réseaux GMF et GASN sur l’une de ces 
frontières. L’idée est de partager, d’apprendre et de nous inspirer du travail et des défis des 
églises anabaptistes d’un pays spécifique. Dans chaque rapport on retrouvera : une brève 
description des difficultés rencontrées dans ce pays, la situation et les défis de l’église 
chrétienne et/ou anabaptiste et les actions entreprises par les organisations d’églises 
anabaptistes.    
 

3. Site internet : Le site internet de la Commission Mission permet de faciliter les 
conversations sur la mission et l’accès au matériel et aux textes. Le défi que nous voulons 
relever lors de cette triennale est de trouver des moyens créatifs et abordables de mettre à jour 
l’information et de promouvoir l’usage du matériel existant sur la mission.   
 

4. Communication/ consultation du GASN & GMF : tous les trois ans tous les 
membres du GASN et du GSN à travers le monde sont consultés pour créer et encourager la 
création d’espaces de prière et de collaboration selon la volonté de Dieu. Comme la 
consultation mondiale a lieu tous les trois ans, il nous faut parvenir à maintenir le contact et le 
partage d’information entre les organisations membres du GASN et du GMF entre chaque 
consultation. Nous travaillerons en proche collaboration avec le coordinateur des réseaux, 
José Arrais, pour améliorer et accélérer la communication entre la Commission Mission et les 
réseaux.   

 
5. Le Livre sur la Mission de la Commission : L’idée du livre est née dans la 

Commission Mission à partir des Affirmations théologiques missionnaires. L’idée principale 
est de rassembler plusieurs voix et expériences parmi la famille mondiale de la CMM et de les 
inviter à apporter une réflexion sur certains aspects des Affirmations théologiques 
missionnaires. Ce livre vise à offrir des exemples d’applications de théologies bibliques sur la 
mission dans le ministère, avec une perspective anabaptiste. Cette triennale nous 
terminerons la traduction du livre en espagnol, français et en d’autres langues.  

 
Stanley Green, président 

Rafael Zaracho, secrétaire 
 


