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Dimanche de la Fraternité Mondiale 2014 – Région cible: Asie - Pacifique 
!
Thème: Semer avec générosité 
 
L'argent est la voie par laquelle l'on est payé ou remboursé du temps investi dans un travail 
particulier. L'argent en vient à représenter comment nos vies se donnent à un projet. C'est l'une des 
raisons pour lesquelles nous donnons une partie de nos revenus à l'œuvre de Dieu. Nous donnons 
une partie de nos vies à quelque chose pour lequel nous sommes disposés à donner nos vies 
entières. 
 
Appuyer notre communion mondiale avec nos finances parle également du genre de royaume auquel 
nous appartenons: un Royaume dans lequel "il n'y a plus ni Juif ni Grec… ni esclave ni libre… ni 
homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ" (Galates 3/28). C'est un Royaume dans 
lequel les nationalismes et l'injustice financière doivent être confrontés. Le partage des dons 
financiers dans notre famille mondiale est une manière pratique d'encourager l'interdépendance et 
l'amour mutuel. 

 
Texte biblique: 2 Corinthiens 9/6-15 
 
Dans ce texte l'apôtre Paul utilise l'idée du partage des ressources financières comme un moyen de 
bâtir l'unité de la foi au sein du peuple de Dieu. Le partage doit se faire avec une attitude de joie et de 
gratitude en réponse à la générosité de Dieu. En conséquence, ceux qui donnent et ceux qui 
reçoivent sont bénis et célèbrent cette bénédiction d'une manière liturgique. C'est ce que nous 
espérons voir lors de notre Dimanche de la Fraternité Mondiale 2014. 
 
Intentions de prière 
 
Prions pour les chrétiens d'Asie, afin qu'ils soient des témoins au milieu des pluralismes, surtout 
religieux. Prions pour les églises d'Asie qui sont défiées et en proie aux difficultés telles que les 
fermetures forcées des lieux de culte, les interdictions d'avoir des cultes les dimanches, et les effets 
de violences et du radicalisme religieux. Prions également pour les chrétiens d'autres continents, afin 
qu'ils puissent trouver des voies et moyens d'être fidèles au sein de leurs cultures.  
 
Cantique suggéré: Saare Shristi (par Kiran Pradhan, Inde)  
(Fichier audio sur le site Internet de la CMM http://www.mwc-cmm.org/node/190?language=fr 
 
Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le protecteur de tout l'univers. 
Nous nous prosternerons toujours devant toi. Nous chanterons toujours tes louanges. 
Tu es le créateur et le sauveur du monde entier. Délivre-nous de tout danger. 
Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Conduis-moi dans le [bon] chemin. 
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Un geste symbolique pour souligner le thème – par Adhi Dharma
 
En Indonésie, beaucoup d'églises javanaises ont une tradition unique d'action de grâces au 
Seigneur appelée "Undhuh-Undhuh". Au début, cet événement servait à accueillir le temps de la 
moisson. La plupart des assemblées qui suivent cette tradition se retrouvent dans des milieux 
suburbains et créent quelque chose comme un festival communautaire. Les gens apportent des 
produits tels que des légumes, des fruits et du bétail à l'église. Ils tiennent un culte conduit par le 
pasteur pour remercier Dieu pour sa miséricorde et sa bonté. Ils apportent ensuite leurs produits 
dans la cour d'église et les vendent. L'argent collecté grâce à la vente est utilisé pour l'action 
sociale. Dans certaines régions, le festival de l'église devient un festival communautaire. 
Beaucoup d'adeptes d'autres croyances participent également à cet événement. Il y a un esprit 
d'inclusion de, et de service pour les autres. Pour les églises des zones urbaines, la tradition est 
modifiée. Dans les assemblées à majorité non-paysanne, l'action de grâce prend la forme d'une 
collecte d'argent. 
 
Cette tradition peut être utilisée comme symbole de générosité pour le Dimanche de la Fraternité 
Mondiale. Une semaine avant le culte, les églises sont invitées à préparer une table décorée 
devant la chaire ou en un autre endroit de l'église, de sorte que les croyants aient assez de temps 
pour préparer le meilleur de ce qu'ils peuvent apporter à l'église le Dimanche de la Fraternité 
Mondiale. 
 
La photo ci-dessous montre une table remplie d'offrandes d'action de grâces apportées à l'église 
pendant un festival d'"Undhuh-Undhuh". Allez au http://www.mwc-cmm.org/node/190?language=fr
pour voir d'autres photos de l'événement par GITJ Jepara. 
 

 
 
Les ressources supplémentaires suivantes pour le Dimanche de la Fraternité Mondiale 2014 sont 
disponibles sur le site Internet de la CMM :  http://www.mwc-cmm.org/node/190?language=fr 
1. Articles qui donnent l'arrière-plan et un commentaire de 2 Corinthiens 9/6-15. 
2. Une galerie de photos d'une assemblée mennonite indonésienne célébrant le Festival 

Undhuh-Undhuh. 
3. Des suggestions musicales supplémentaires. 
 
Les ressources pour le culte du Dimanche de la Fraternité Mondiale 2014 ont été préparées par le 
personnel de la CMM et des membres d'églises mennonites en Asie. 
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