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Dimanche de la Fraternité Anabaptiste Mondiale
Matériel pour le culte
b. Pourquoi avoir
Thème et a. Thème :
choisi ce thème ?
textes
Jésus-Christ :

notre espoir

2 Demandes

de prières

c. Textes bibliques :

Même lorsque nous
connaissons de graves
difficultés, nous nous
réunissons dans le
monde entier pour
suivre Jésus, qui nous
donne l’espérance.

d. Relation entre le thème
et les textes bibliques :
Le Dimanche de la Fraternité
Anabaptiste Mondiale est un
dimanche où les assemblées
anabaptistes du monde
entier sont invitées à :
• pleurer ensemble sur la
souffrance que vivent
les églises, sachant par
expérience que Dieu est
fidèle ;
• s’entraider pour se
confier en Jésus pour
être guéris et retrouver
l’espoir, comme les
amis de l’homme
paralysé l’ont fait ;
• prier les uns pour les
autres, comme Paul
a prié pour l’église
d’Éphèse.

• De nombreuses cultures coexistent au Canada et aux
États-Unis. Par exemple, environ 200 langues sont
parlées à Toronto et 800 à New York. La diversité de
ces communautés peut être source d’anxiété ou de
célébration. En tant que disciples de Jésus-Christ,
la Bonne Nouvelle transcende les nationalités, les
langues, les cultures et les ethnies. Rendez grâce de
ce que ‘le salut appartient à notre Dieu’ (Ap 7).

• Priez pour que le désir commun de suivre Jésus
surmonte les différences politiques et sociales au sein
des paroisses du Canada et des États-Unis.

Felipe Gonzalia

www.mwc-cmm.org

ou à toute autre date
préférable pour votre
communauté.

a. Demandes de prières des membres de la CMM du
Canada et des États-Unis

• Les 10 églises mennonites et BIC membres (de la
CMM) du Canada et des États-Unis connaissent
chacune des difficultés particulières pour vivre
l’Évangile du Christ dans leurs contextes. Priez pour
ces frères et sœurs qui servent leurs communautés au
nom de Jésus-Christ et par la puissance du
Saint-Esprit.
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Lamentations 3/21-26
Psaumes 62
Marc 2/1-12
Éphésiens 1/15-19

Documents préparés
par les églises
membres de la CMM
du Canada et des
États-Unis pour le 19
janvier 2020,

b. Prières de la CMM
• Remerciez Dieu de ce que les anabaptistes du monde
entier soient unis dans la fidélité au Royaume de Dieu,
au-delà des différences linguistiques et culturelles.
• Remerciez Dieu pour les réseaux qui se développent
dans la famille de la CMM – mission, service, santé,
paix et éducation.
• Priez pour que les églises membres de la CMM qui
subissent la persécution et connaissent de graves
difficultés puissent avoir le courage et l’espoir de
persévérer.
• Priez pour le secrétaire général de la CMM, César
García, et son représentant nord-américain, Gerald
Hildebrand, qui exercent leur ministère auprès des
églises du Canada, des États-Unis et du monde entier.
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Suggestions
de chants

Le Canada et les États-Unis sont peuplés
d’immigrants de tous pays, ils aiment chanter
des cantiques du monde entier.
Dans le Recueil international de chants de la
CMM (2015) :
#30 Abre Mis Ojos
#45 Hey Ney Yana
#4 Kwake Yesu Nasimima
(Mi Esperanza Firme Está I)
#5 Jesu Alike Ndi Bbwe Lyangu
(Mi Esperanza Firme Está II)
#37 Ô Ma Joie et Mon Espérance
(El Señor es mi Fortaleza)
#20 Sari Srishti Ke Malik Tumhi Ho
(Alabanzas al Dios de la Creación)

4

Activités
symboliques ou
ressources
visuelles
pour le culte

• De nombreuses paroisses du Canada
et des États-Unis utilisent des images
imprimées sur le bulletin, des bannières
en tissu accrochées aux murs, des objets
symboliques placés sur une table devant ou
des diapositives projetées sur un écran.
• Quelques suggestions d’images d’espoir :
lever du soleil, arc-en-ciel, germination des
graines, béquilles abandonnées, coffre au
trésor.
• Voir documents supplémentaires pour les
supports visuels.

Paroles et musique disponibles en ligne :
I know whom I have believed
In Christ Alone (My hope is found)
Jesus, Be the Center
Jesu, Tawa Pano (Jesus we are here)
So Lange Jesus Bleibt (The Lord is King)

Jeffrey Djong

5 Offrandes

• La CMM invite les paroisses à faire une
offrande spéciale pour notre communauté
internationale d’églises anabaptistes lors
du Dimanche de la Fraternité Mondiale. Une
manière créative de collecter cette offrande
est d’inviter chaque membre à donner
la somme du coût d’un repas dans leur
pays pour le maintien des réseaux et des
ressources de notre communauté spirituelle
mondiale de la CMM.

www.mwc-cmm.org

Offrir le prix d’un déjeuner est notre humble
façon de rendre grâce à Dieu et de soutenir
le ministère de Dieu par l’intermédiaire de la
CMM.
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Coordonnées :

6 Ressources

supplémentaires

www.mwc-cmm.org/
dimanchefraterniteanabaptistemondiale
a. Ressources
supplémentaires
dans ce dossier :

b. Ressources
supplémentaires
offertes en ligne :

• Images (y compris
• Liturgies suggérées pour
les
le rassemblement et la
images utilisées
bénédiction (p. 3)
dans ce dossier)
• Prières (p. 5)
• Vidéos
• Contexte biblique pour
• Affiches
le contenu du sermon (p. 6)
• Couvertures de
• Témoignages du Canada et
bulletin
des États-Unis (p. 11)
• Idées issues de la culture
du Canada et des États-Unis (p. 16)
• Idées pour le temps des enfants (p. 17)
• Ressources supplémentaires (p. 18)

Gerald Hildebrand, représentant régional de la CMM pour l’Amérique du Nord,
geraldhildebrand@mwc-cmm.org
Lisa Carr-Pries, membre du Comité Exécutif de la CMM, Canada
Bill Braun, membre du Comité Exécutif de la CMM, États-Unis
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Liturgies suggérées pour le rassemblement et la bénédiction
Rassemblement :

Invocation antiphonée

Invocation
Nos âmes attendent en silence ;
notre espoir repose sur Dieu
notre rocher
notre salut
notre refuge.
Nous ne serons pas ébranlés.
Pendant ce culte,
nous ouvrons nos cœurs
parce que nous avons confiance en l’amour
inébranlable de Dieu.

Officiant : Notre salut et notre honneur viennent
de Dieu seul.
Il est notre refuge et un rocher sûr.

Joanna Harader, pasteure, Peace Mennonite Church,
Lawrence, Kansas, USA, https://spaciousfaith.com/
Invocation
Jésus, nous sommes ici.
Nous sommes ici dans ce lieu dédié à la louange et à
la prière.
Nous sommes ici pour entendre ta voix et connaître
ta puissance.

www.mwc-cmm.org

Jésus, nous sommes ici.
Nous sommes ici avec la foule de tes disciples du
monde entier.
Nous te remercions pour les frères et sœurs
rassemblés dans les églises, les chapelles et les
maisons, dans les villes et les villages du monde
entier.
Avec eux, nous nous réunissons autour de ta Parole
pour entendre ce que l’Esprit dit aux églises.
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Jésus, nous sommes ici.
Avec l’apôtre Paul dans sa lettre à l’église d’Éphèse,
nous prions pour que les yeux de nos cœurs
s’ouvrent afin de connaître l’espérance à laquelle
tu nous as appelés, connaître les richesses de ton
glorieux héritage en tant que peuple saint et ta
puissance sans commune mesure pour nous qui
croyons.
Don Rempel Boschman, pasteur, Douglas Mennonite
Church, Winnipeg, Manitoba, Canada

Assemblée : Nous attendons paisiblement devant
Dieu, car notre espoir est en lui,
notre rocher et notre salut.
Officiant : O mon peuple, fais-lui confiance
en tout temps.
Donne-lui ton cœur, car il est ton refuge.
Assemblée : Nous attendons tranquillement devant
Dieu, car notre espoir est en lui,
notre rocher et notre salut.
Officiant : Du plus grand au plus petit, ils ne sont
rien à ses yeux.
Si vous les pesez dans la balance, ils sont plus
légers qu’un souffle.
Assemblée : Nous attendons paisiblement devant
Dieu, car notre espoir est en lui,
notre rocher et notre salut.
Officiant : N’essayez pas de vous enrichir par
extorsion ou vol.
Et si votre richesse augmente, n’en faites pas le
centre de votre vie.
Assemblée : Nous attendons paisiblement devant
Dieu, car notre espoir est en lui,
notre rocher et notre salut.
Officiant : Dieu a parlé clairement - nous l’avons
souvent entendu.
La puissance, ô Dieu, t’appartient ; Seigneur,
l’amour sans faille est à toi.
Assemblée : Nous attendons paisiblement devant
Dieu, car notre espoir est en lui,
notre rocher et notre salut.
Gerald Hildebrand, représentant régional de la CMM,
Winnipeg, Manitoba, (Canada)
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Bénédictions :
Bénédiction
Alors que nous quittons ce lieu de culte, de
réflexion et de prière, allons avec ces paroles
de bénédiction qui concluent la lettre de Paul à
l’église d’Éphèse (6:23-24) :
La paix soit avec la communauté des croyants
du monde entier, et l’amour et la foi, de la part
de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ.
La grâce soit avec tous ceux qui aiment notre
Seigneur, le roi Jésus, avec un amour qui ne
meurt jamais ! AMEN
Don Rempel Boschman, pasteur, Église
Mennonite Douglas, Winnipeg, Manitoba
(Canada)
Bénédiction
Alors que nous quittons ce lieu pour faire face
aux joies et aux difficultés de la semaine à venir,
souvenez-vous que notre espoir est en Christ
seul :

Bénédiction
Que Dieu ouvre votre esprit à sa présence,
afin que vous puissiez vraiment le connaître ;
Que Dieu ouvre les yeux de votre cœur
afin que vous puissiez faire l’expérience de
l’espoir qu’il offre à tous ceux qui le suivent ;
et puissiez-vous comprendre toute la
puissance de Dieu qui agit dans votre vie – la
puissance même qui a ressuscité Jésus-Christ
d’entre les morts,
et l’a assis à la droite de Dieu.
Christine Longhurst, professeure adjointe
de musique et de liturgie cultuelle, Canadian
Mennonite University, Winnipeg, Manitoba,
Canadá, https://re-worship.blogspot.com

L’amour fidèle de Dieu ne cesse jamais ;
il est inépuisable !
La miséricorde et la compassion de Dieu se
renouvellent chaque matin !
Grande est ta fidélité, ô Dieu!
Alors, commencez la semaine à venir avec
courage et joie.
Ayez confiance en Dieu et attendez
patiemment qu’il agisse.
Car Dieu est bon pour tous ceux qui
le cherchent ;
et sa présence aimante nous accompagne.

www.mwc-cmm.org

Gerald Hildebrand, représentant régional de la
CMM, Winnipeg, Manitoba (Canada)
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Ordination de Matt Plett à l’église évangélique mennonite
Prairie Rose, Manitoba, Canada.
Photo : Daphne Reimer.
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Prières
Prière de confession et de louange
Assemblée : Seigneur Dieu, nous confessons
que nous n’avons pas su apprécier le don du
corps de Christ dans le monde.
Officiant : Pour cette raison, depuis que nous
avons entendu parler de votre foi au Seigneur
Jésus et de votre amour pour tout le peuple
de Dieu, nous n’avons pas cessé de rendre
grâce pour vous, en nous souvenant de vous
dans nos prières.
Assemblée : Nous confessons, ô Dieu, que
nous appuyant sur la sagesse humaine, nous
n’avons pas réussi à te connaître réellement et à
connaître ton amour extravagant pour tous.
Officiant : Nous continuons à demander que
le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le
Père glorieux, nous donne l’Esprit de sagesse
et de révélation, afin que nous puissions
mieux connaître Dieu.
Assemblée : Nous reconnaissons que nous
avons écouté les voix de la peur et du désespoir

Le directeur exécutif de Mennonite Church USA, Glen Guyton,
à la convention de Kansas City, 2015.
Photo : Ken Krehbiel.

et nous avons ignoré l’espérance que JésusChrist nous a fait connaître.
Officiant : Nous prions pour que les yeux de
nos cœurs soient illuminés afin de connaître
l’espérance à laquelle Dieu nous a appelés,
les richesses de son glorieux héritage pour le
peuple saint de Dieu.
Assemblée : Nous implorons l’Esprit de sagesse
et de révélation pour qu’il nous fasse connaître
et collaborer avec la puissance de Dieu. Celle-là
même qui a ressuscité Christ Jésus d’entre les
morts.

www.mwc-cmm.org

Assemblée : Merci Seigneur Jésus d’avoir mis
toutes choses sous tes pieds. Nous louons
Dieu pour ta plénitude qui nous comble de
mille manières !
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Tom Eshleman, pasteur, Groffdale Mennonite
Church, Leola, Pennsylvanie (États-Unis)
Culte lors de la réunion annuelle de la
Conservative Mennonite Conference de 2018.
Photo : Jenell Schrock.
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Contexte biblique pour le contenu du sermon
Lamentations 3/21-26
o

Le Livre des Lamentations est un recueil de
cinq poèmes sous formes de complaintes,
c’est l’expression de l’angoisse éprouvée [par
Jérémie] devant la destruction de Jérusalem
en 587 avant notre ère, après le long siège
de l’armée d’invasion babylonienne pour
l’envahir. Ces poèmes reflètent le chagrin et
le deuil de tout un peuple.

o

Le livre des Lamentations met l’accent sur
la destruction, la douleur et la souffrance.
Il remplit une fonction importante dans les
Écritures, en témoignant d’une foi déterminée
à exprimer honnêtement la réalité de la
violence du monde. En outre il fournit aux
lecteurs les mots adéquats pour faire de
même.

o

Ces versets du chapitre 3 (21-26) expriment
l’espoir, et ce, même au cœur de la
destruction, de la douleur et de la souffrance.

Marc 2/1-12
o

L’évangile de Marc est l’histoire d’un parcours
de discipulat. Marc invite le lecteur à
cheminer avec Jésus pour devenir l’un de ses
disciples, comme ceux que Jésus instruisait
sur le chemin de Jérusalem.

o

Ce texte de Marc 2 est le début d’un passage
plus long (Mc 2/1 à 3/6) qui contient cinq
histoires de conflit. Dans chaque récit,
Jésus remet en question le statu quo,
l’enseignement spirituel et les conventions
sociales de l’époque. À chaque fois, avec
sagesse et autorité, Jésus répond à la
confrontation, et la foule est impressionnée.
Il semble y avoir dans ces cinq histoires, une
progression de l’opposition à l’encontre de
Jésus qui culmine au chapitre 3, verset 6 :
‘les pharisiens sortirent et commencèrent à
chercher comment ils pourraient tuer Jésus’.

o

Cette histoire nous rappelle ce que la foi
des gens ordinaires peut accomplir. Nous ne
savons pas grand-chose de cet homme ni
de ses amis. Vivaient-ils dans les environs ou
sont-ils venus de loin pour voir Jésus ?

o

Cette histoire décrit la manière dont Jésus
a reconnu la foi de ces amis. Le mot grec
pour ‘foi’ est pistis. Dans le contexte juif, le
mot pistis est probablement mieux traduit
par ‘fidélité’ en tant que mode de vie. Cette
narration se concentre sur le pistis des amis
de l’homme. Ils savent que Dieu veut que
toute vie s’épanouisse et ils prennent des
mesures drastiques pour inclure leur ami
dans cet épanouissement. Ils créent un
certain chaos, portant leur ami, le poussant
à travers la foule et se salissant les mains
en creusant le toit plat, probablement fait de
poutres recouvertes d’un mélange de terre
et de paille. Jésus est impressionné (comme

Psaume 62, un psaume de David

www.mwc-cmm.org

o
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Le roi David a écrit ce psaume (chant)
alors que des hommes menaçaient sa vie,
cherchant à le renverser et même à le tuer.
C’est peut-être une référence à Absalom.

o

Le message central de David est que, dans
les moments les plus angoissants de notre
vie, nous pouvons, et devons, être certains
que Dieu seul est notre salut et notre refuge.

o

Dans les versets 3 et 4, la complainte a
pour fonction de nommer la douleur et le
désespoir de David, exprimant honnêtement
les dures réalités d’un monde violent.

o

Par la répétition (versets 1, 2, 5, 6), David
souligne que ‘seul Dieu’ ou ‘Dieu seul’ est
notre espoir.

Dimanche de la
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dépend ni de sa santé ni de sa maladie. En
pardonnant d’abord, sans aucune guérison,
Jésus attaque la croyance commune que le
péché a causé sa paralysie.
o

Littéralement, Jésus ne pardonne pas à
l’homme. Le verbe est à la forme passive :
‘Tes péchés sont pardonnés’, ce qui
implique que celui qui pardonne est Dieu.
Jésus vient de le dire avec autorité. Les
scribes s’opposent à cette déclaration de
pardon car seul Dieu peut pardonner les
péchés, et accusent Jésus de blasphème.
Les scribes pourraient convenir que Dieu
peut déléguer cette autorité selon les
dispositions de l’Alliance en utilisant des
rituels prescrits, conduits par un prêtre. Ils
n’ont pas compris comment Jésus pouvait
annoncer que l’homme était pardonné en
dehors des cérémonies et des sacrifices. Si
Jésus revendique ce droit, il revendique la
prérogative de Dieu pour lui-même, ce qui est
un blasphème pour les chefs religieux.

o

Aux chefs religieux scandalisés par la
prétention de Jésus de pardonner les péchés,
il propose une preuve de son autorité. Il
demande: « Qu’est-ce qui est plus facile
à dire ... vos péchés sont pardonnés,
ou lève-toi, prends ton lit et marche ? »
Par la guérison physique d’un homme,
Jésus démontre que ses paroles ont une
puissance. L’efficacité du mot ‘guérison’
prouve l’efficacité du mot ‘pardon’. Jésus
revendique que son autorité vient directement
de Dieu. Le résultat est que les foules sont
émerveillées et glorifient Dieu, affirmant
n’avoir jamais rien vu de tel.

o

Qu’est-ce que tout cela signifie pour le corps
mondial du Christ ? Accomplir cette réalité
est un défi incroyable. Pensez à la diversité
qui existe au sein même de nos assemblées
locales où nous avons un arrière-plan culturel
similaire. Penser l’unité au niveau mondial est
une tâche impossible, surtout à une époque

L’église Iglesia Emmanuel de Calgary, qui fait partie de
l’Evanglical Mennonite Conference, assemblée pour le culte.
Photo : Iglesia Emmanuel Church.

chacun dans la pièce) par cette fidélité
manifestée de manière si extraordinaire.
o

www.mwc-cmm.org

o
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Nous avons souvent besoin de l’aide des
autres pour reconnaître Jésus et l’espoir qu’il
apporte. Parfois, nous sommes portés par
la foi de notre communauté. Serait-ce une
image de la CMM ? À tout moment, l’un de
nous peut avoir besoin de l’aide des autres
pour ‘attacher et tenir les cordes’ et ‘creuser
le toit’ afin de retrouver espoir et faire
l’expérience de la grâce que nous avons en
Jésus.
Jésus reconnaît rapidement que ‘ses péchés
sont pardonnés’. Entendez-vous les amis se
dire : « Qu’a-t-il dit ? » Ce jour-là, on aurait
compris que les problèmes physiques du
paralysé étaient causés par ses péchés
ou ceux de ses parents. Les paroles et les
actions de Jésus remettent en question la
manière de penser de son époque. La relation
de l’homme avec Dieu, à travers Jésus,
est rétablie avant tout signe de guérison
physique. Jésus, en déclarant que le paralysé
est pardonné, annonce que le fossé qui
le séparait de Dieu – fossé que les autres
croyaient être révélé par des malformations
physiques – a été comblé. Le fait que
Jésus le déclare pardonné alors qu’il reste
paralysé indique que sa relation avec Dieu ne
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où les habitants d’un même pays ne peuvent
pas s’entendre. Comment réaliser l’unité dans
un monde où la haine semble surgir presque
o
tous les jours et où les gens se traitent les
uns les autres de manière inhumaine ? La
réalité d’un corps mondial est au-delà de
notre compréhension, tout comme l’amour
de Dieu est au-delà de notre compréhension.
Mais cela fait que nous pouvons déclarer
que le pardon, la grâce et la miséricorde de
Dieu sont pour tous les hommes et que nous
pouvons voir s’accomplir cette unité dans
o
notre église mondiale.
o

C’est le Jésus que nous, communauté
d’églises anabaptistes à l’échelle mondiale,
confessons, adorons et servons. Dans la
communion fraternelle dans la Conférence
Mennonite Mondiale, nous rencontrons de
nombreuses personnes qui aspirent aux
paroles de pardon et de guérison de Jésus
qui ont le pouvoir de transformer les individus
et les communautés. Les paroles d’autorité
de Jésus offrent un nouveau départ à ceux
qui sont dans le désespoir ; elles apportent le
pardon à tous. Les paroles de pardon et de
guérison de Jésus se révèlent efficaces dans
notre vie personnelle et dans la vie de nos
églises. Ensemble, nous témoignons de notre
foi commune en Jésus-Christ, qui est l’espoir
du monde. Grâce à Dieu !

o

pouvons remercier Dieu pour leur foi et leur
amour pour tout le peuple de Dieu.
Paul prie pour que les Éphésiens connaissent
mieux Dieu, et aussi l’espoir auquel Dieu
a appelé son peuple. Nous aussi pouvons
demander l’aide de Dieu les uns pour les
autres, en priant pour que son Esprit nous
aide à mieux connaître Dieu, et en particulier
à connaître l’espérance à laquelle Dieu nous
a appelés.
Paul a compris tout cela à partir de son
expérience personnelle. Il avait été un
adversaire, profondément convaincu, de
Jésus. Aucun discours rationnel n’avait pu
le convaincre de suivre Jésus, jusqu’à ce
que le Christ ressuscité l’arrête sur le chemin
de Damas. L’Esprit de Jésus a ouvert les
yeux du cœur de Paul par une révélation
surnaturelle. Cette illumination a rempli Paul
d’une espérance éternelle indescriptible qui
lui a permis de supporter toutes sortes de
souffrances humaines et de privations au
nom de l’Évangile. C’est un espoir qui défie
toute forme de compréhension humaine
rationnelle.
L’église d’Éphèse était un endroit très
improbable pour que l’espoir chrétien prenne
racine et s’épanouisse. Paul ne pouvait
sûrement pas s’empêcher de sourire et de

Éphésiens 1/15-19

www.mwc-cmm.org
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Paul prie pour l’église d’Éphèse, et aux
chapitres 1 et 3, Paul informe les Éphésiens
du contenu de ses prières. Il commence
sa prière en remerciant Dieu pour la foi des
Éphésiens et leur amour pour tout le peuple
de Dieu. Dans notre communauté anabaptiste
mondiale, nous pouvons aussi louer Dieu
pour les nombreuses bénédictions spirituelles
que nous avons en Jésus. Nous avons
l’occasion de connaître les anabaptistes
du monde entier et, au fur et à mesure que
nous transmettons leurs témoignages, nous

Le temps des enfant à la First Mennonite Church de Kitchener.
Photo : First Mennonite Church Kitchener.
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secouer la tête avec étonnement en pensant
au miracle incroyable que Dieu avait accompli
en érigeant une église florissante dans une
ville aussi hédoniste. Mais Paul a réalisé que
sans expériences régulières de nouvelles
révélations et d’illuminations, l’espoir chrétien
se transforme en désespoir et en cynisme.
Ainsi, Paul prie pour que les Éphésiens
connaissent une nouvelle révélation d’espoir
et de puissance par Jésus-Christ.
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o

La prière de Paul peut nous éclairer sur la
manière de garder espoir dans une situation
difficile. Paul a écrit ceci aux croyants
d’Éphèse alors qu’il se trouvait dans une
prison romaine. Par cette prière, Paul a révélé
aux Éphésiens comment ils devaient vivre
face à la menace de la persécution. Pour
garder espoir, il leur faut d’abord ouvrir les
yeux pour avoir pleinement confiance en
Jésus, leur Sauveur et leur Seigneur. Ils ne
doivent pas oublier que l’œuvre du Christ
sur la croix les a transformés et amenés à la
liberté.

o

D’autre part, Paul décrit les non-croyants
comme n’ayant aucune vision spirituelle de la
grâce salvatrice de Jésus. Les non-croyants
n’ont pas la capacité d’expérimenter le
pouvoir de Dieu qui peut transformer leurs
vies. La prière de Paul montre l’importance
d’avoir une vision spirituelle axée sur les

Prière pour les jeunes et les adultes lors de leur baptême,
Evangelical Fellowship Church, Steinbach, Canada.
Photo : Brian Davis.

actes salvateurs de Jésus. Cette perspective
spirituelle nous ouvrira à l’espoir, quelles que
soient nos difficultés.
L’espérance chrétienne façonne notre
façon de voir et d’interagir avec le monde.
Menno Simons l’a exprimé ainsi : ‘la vraie foi
évangélique est d’une nature telle qu’elle ne
peut rester en sommeil, mais se répand sous
toutes formes de justice et de fruits d’amour’.
o

L’espérance chrétienne nous incite à partager
l’amour du Christ, force de transformation,
avec ceux qui nous entourent. L’Esprit de
Jésus nous encourage à inviter les autres
à connaître et à expérimenter le salut et
l’espérance éternelle par le Christ. Mais
un témoin authentique ne se limite pas à
un partage oral du plan de salut de Dieu.
L’espoir chrétien s’exprime à travers des
actes qui témoignent d’un Dieu qui aime ce
monde et tous ceux qui y vivent. Une action
aussi simple que ramasser des déchets
témoigne de l’espoir chrétien. Dans une école
locale, aider un écolier en difficulté à maîtriser
la lecture témoigne de l’espoir chrétien. Le
parrainage d’une famille de réfugiés proclame
l’espoir chrétien. Ce sont des actions qui
démontrent que nous partageons des valeurs
chrétiennes, que nous sommes prêts à nous
investir et à nous sacrifier afin que le Shalom
de Dieu puisse être connu plus pleinement
par ceux qui nous entourent. Ces actions
manifestent notre véritable appartenance au
Royaume de Dieu.

o

Nous vivons dans un monde qui érode
constamment l’espoir chrétien. La culture
qui nous entoure nous dit de construire des
murs pour préserver ce à quoi nous avons
droit, pensons-nous. Elle nous enseigne
à nous tenir éloignés des personnes de
différentes religions car elles pourraient
nous faire du mal. Si nous ne faisons pas
attention, notre espoir chrétien peut être
miné par la peur et un désir de se protéger.
Si nous y succombons, nous perdons l’une
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des manifestations les plus puissantes du
témoignage chrétien : l’espoir qui surmonte
la peur et la suspicion. C’est la raison pour
laquelle l’apôtre Paul a appelé ses frères et
sœurs d’Éphèse à s’accrocher fermement
à l’espoir transformateur qui s’est emparé
d’eux pour la première fois par Jésus. Il leur
rappelle que ce n’est que par les rencontres
régulières avec l’Esprit qui nous transforme
que cet espoir peut brûler ardemment dans
nos cœurs et nos vies. C’est pourquoi
Paul lance ce cri du cœur pour continuer à
découvrir des révélations de l’espoir chrétien.
o

Nous, chrétiens du monde entier, prions
ensemble avec l’apôtre Paul. Continuons
à prier pour que Dieu nous donne l’Esprit
de sagesse et de révélation afin que nous
puissions mieux le connaître. Prions pour que
les yeux de nos cœurs soient régulièrement
illuminés afin que nous puissions vraiment
connaître l’espoir auquel Dieu nous a
appelés. Cet espoir attend la révélations des
richesses glorieuses du ciel qui sont sources
de vie pour tous ceux qui nous entourent. Cet
espoir nous conduit au-delà de la peur et des
doutes, vers des actions qui engendrent la
paix et des relations saines, dans ce monde
que Dieu aime tant.
Don Rempel Boschman, pasteur, église
mennonite Douglas, Winnipeg, Manitoba,
Canada

La First Mennonite Church de Kitchener salue ses frères
et sœurs de la Conférence mondiale mennonite.
Photo : Felipe Gonzalia.

L’assemblée mennonite Groffdale en Pennsylvanie (États-Unis)
utilise des supports visuels pour le culte.
Photo : Groffdale Mennnonite Church.

Greg Yantzi, pasteur, église mennonite de
Nith Valley, New Hamburg, Ontario, Canada

www.mwc-cmm.org

Tom Eshleman, pasteur, église mennonite de
Groffdale, Groffdale, Pennsylvanie,
États-Unis
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Sunoko Lin, pasteur, Maranatha Christian
Fellowship, Northridge, Californie, États-Unis
Gerald Hildebrand, représentant régional de
la CMM, Winnipeg, Manitoba, Canada
Arli Klassen, coordinatrice des représentants
régionaux de la CMM, Kitchener, Ontario,
Canada

Support visuel pour le culte de la conférence
‘Women Doing Theology’ (Mennonite Church USA) en 2014.
Photo : MC USA staff.
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Témoignages du Canada et des États-Unis
Encouragement du président de la CMM
« Souvenez-vous, frères et sœurs, que le salut
et la réconciliation par la croix et la résurrection
sont le plus grand espoir que nous et ce monde
brisé puissions avoir. N’ayez pas honte de
témoigner de notre Seigneur. »
— Nelson Kraybill, président de la CMM, Elkhart,
États-Unis

Lors de cette crise, des décennies de
prédications amish, basées principalement
sur les narrations concernant Jésus, ont
suscité une réaction inspirée de ces récits.
Si Jésus avait donné cette prière ‘Vergib uns
unsere Schuld, wie wge wge vergeben unsern
Schuldigern’ (‘Pardonne-nous nos dettes comme
nous pardonnons à nos débiteurs’), ceux qui
s’efforcent de suivre Jésus pourraient faire de
même.
Cette histoire fascinante de tragédie et
de pardon a captivé l’imagination de trois
universitaires mennonites. Ils ont décrit et
analysé ces événements dans ‘Quand le pardon
transcende la tragédie. Les amish et la grâce’.
Les amish ont accédé à la demande des
auteurs de céder les royalties de leur livre à
une organisation à but non lucratif, et ont choisi
le travail parmi les enfants du Comité Central
Mennonite.

Un tableau intitulée ‘Happier Days’ (Quand les jours étaient plus
heureux), représentant l’école amish de West Nickel Mines.
Il a été offert au MCC par l’artiste, Elsie Beiler.

Les mines de nickel :
de la tragédie à un nouvel espoir

www.mwc-cmm.org

Le 2 octobre 2006, personne n’aurait pu deviner
les sombres pensées d’un voisin qui s’approchait
de l’école amish de West Nickel Mines, près de
Lancaster, en Pennsylvanie (États-Unis). Ses
armes à feu ont tué cinq fillettes amish. Cinq
autres ont été gravement blessées.
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Les médias se sont rapidement attroupés, attirés
par l’extraordinaire contraste de la violence
intentionnelle et de la tranquillité amish. Un
monde sous le choc a vu une communauté
vivant dans la paix plongée dans la douleur.
Et quelques jours plus tard, le monde apprenait
que les amish avaient adressé un message de
pardon aux proches du voisin (décédé) qui avait
tué leurs enfants.

De bonnes ventes en anglais, allemand, français,
coréen et japonais ont rapporté près de 200 000
USD. Cette générosité a permis à des centaines
d’enfants de nombreux pays de fréquenter
l’école.
Cinq petites filles ne sont jamais revenues à
l’école amish de West Nickel Mines. Les amish
ont détruit ce bâtiment scolaire, mais ont
construit une nouvelle école à proximité, avec un
nouveau nom, ‘l’École du Nouvel Espoir’ (New
Hope School).
Grâce à la foi tenace des parents amish, des
enfants d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Centrale
et du Sud ont retrouvé le chemin de l’école et un
nouvel espoir.
— Kenneth Sensenig, Comité Central Mennonite,
Ephrata, Pennsylvanie (États-Unis)
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Qu’il s’agisse de la confection de couvertures et
de quilts pour le Comité Central Mennonite ou
de servir de lieu de départ et d’arrivée pour le
‘Ride for Refuge, qui de 2014 à 2018, a permis
de collecter 500 000 $ pour les personnes
déplacées, vulnérables et exploitées, nous
suivons Jésus, en mission pour Dieu dans le
monde.
— Ken Peters, pasteur, Saanich Community Church,
Saanich, B.C. (Canada)
Cours d’anglais à la Saanich Community church.
Photo : Saanich Community church.

Notre paroisse apporte de l’espoir

www.mwc-cmm.org

La Saanich Community Church est une petite
communauté de frères mennonites anabaptistesévangéliques située au nord de Victoria, en
Colombie-Britannique (Canada). Nous nous
efforçons d’être le type de voisins dont parle
Jésus dans Luc 10. Nous nous entraidons et
aidons aussi la communauté dans son ensemble
avec joie, parce que nous croyons que notre
existence doit être une réponse concrète à la
bonté de Dieu. Notre relation avec Jésus-Christ
nous presse d’être bons et de faire du bien aux
autres (Tite).
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Nous sommes honorés de participer à la
rédemption par Dieu d’un homme du MoyenOrient (nom et photo non publiés pour des
raisons de sécurité) qui a été incarcéré et torturé
pour ses convictions politiques. Tout près de
son exécution, mais miraculeusement libéré, il
vit toujours avec un syndrome de stress posttraumatique. Aujourd’hui, à cause de sa foi en
Jésus, il a été désavoué par sa famille d’origine.
L’assemblée lui fournit un emploi à temps
partiel et l’accompagne avec compassion dans
son épanouissement. Il participe à nos cours
d’anglais gratuits pour toute la communauté. Il a
aidé la paroisse lorsqu’elle a accueilli une famille
de réfugiés de la même région.

Créer un espace pour rencontrer Jésus au
centre-ville de Winnipeg
Je me suis assis avec Gary au coin des rues de
Portage et de Donald, à Winnipeg. Quelqu’un
m’a dit l’avoir vu faire la manche dans ce coin,
alors je suis allé le rejoindre. Gary est un de mes
amis, et fait partie de ma paroisse au centreville de Winnipeg. C’était une visite pastorale
différente. Il était ivre quand je l’ai retrouvé, mais
il était content de me voir. Gary est chrétien et
lutte contre l’alcoolisme. « Ce n’est pas moi. Je
suis mieux que ce que tu vois là. » m’a-t-il dit.
Je lui assurai que je le savais. « C’est juste cet
alcool. Je ne sais pas pourquoi je fais ça ».
Cette histoire ne se termine pas avec la fin de la
dépendance de Gary. Mais il sait que son espoir
d’une vie différente se trouve en Jésus. Son
espoir réside dans son appartenance à quelque
chose de plus grand que sa dépendance.

Déjeuner à One88 Community Church.
Photo : One88 Community Church.
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Au sein de la communauté paroissiale, Gary
constate qu’il compte. Il n’est pas seulement en
position de recevoir, il est membre du corps. Il
a quelque chose à donner et, plutôt que d’être
esclave de sa dépendance, il trouve un but en
Christ.
Mais c’est un parcours lent qui demande de la
patience. Ainsi, je chemine avec lui et lui avec
moi. Nous apprenons l’un de l’autre et, lorsque la
vie n’est pas trop bonne, nous finissons par nous
rencontrer même dans un coin de rue.
— Dave Ens, pasteur, One88 Community Church,
Winnipeg, Manitoba (Canada)

Prier pendant des
décennies

Erla Buehler

En 1940, une simple
activité de l’école du
dimanche consistant
à échanger des lettres
avec une missionnaire
a permis à une
Canadienne de prier
toute sa vie pour l’Inde.

Une enseignante de l’école du dimanche à
l’Église mennonite d’Elmira a demandé à Erla
Buehler, jeune adolescente, d’écrire à Lena
Graber, une infirmière diplômée de l’Iowa (ÉtatsUnis), en poste à l’Hôpital chrétien de Dhamtari
(Inde) avec ce qui est maintenant Mennonite
Mission Network.

www.mwc-cmm.org

« C’est ainsi que mon intérêt pour l’Inde s’est
éveillé », écrit Erla Buehler à la CMM.
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« Cette étincelle est devenue une flamme. Dans
les années 1950, à l’École biblique mennonite
d’Ontario, la flamme a grandi quand j’ai
mieux connu William Carey et le mouvement
missionnaire. »
Son rêve d’aller en Inde s’est concrétisé en 1997
lorsque le mari, d’origine indienne, de sa nièce a
dirigé un tour guidé lors du Rassemblement de la
Conférence Mennonite Mondiale à Kolkata.

« Écouter les orateurs parler du thème
‘Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises’ était «
encourageant, édifiant et merveilleux »
« L’Assemblée Dispersée, en plus de
l’Assemblée Réunie, m’a également ouvert les
yeux » écrit Erla Buehler. Le groupe a visité le
centre du Comité Central Mennonite et un projet
d’orphelinat.
« Nous avons également eu le privilège d’être
hébergés dans des maisons privées », écrit-elle.
« Je suis encore émerveillée quand je pense à
l’œuvre du Saint-Esprit dans la mise en place de
ce grand rassemblement. »
À son retour chez elle, Erla Buehler a fait des
recherches sur Lena Graber et a repris sa
correspondance. Elle a loué Dieu pour le travail
pionnier de Lena Graber qui a mis en place
des écoles d’infirmières en Inde et au Népal où
elle a été une des premières collaboratrices du
Mennonite Board of Missions.
Aujourd’hui, Erla Buehler découvre le travail de
l’église par le biais de l’infolettre du Réseau de
prières de la CMM. Sur demande, elle reçoit par
la poste un exemplaire imprimé tous les deux
mois.
« Depuis toutes ces années et encore
aujourd’hui, il existe un merveilleux réseau de
croyants fidèles dans la prière qui bâtissent
le Royaume de Dieu. » Cette dame de 88 ans
continue d’en faire partie.
— Karla Braun, rédactrice de CCC, Winnipeg,
Manitoba (Canada)

Relations entre chrétiens et musulmans
J’ai personnellement vécu l’espérance
chrétienne lors de ma participation avec mon
ami Andres Prins à l’équipe des relations
entre chrétiens et musulmans d’EMM (Eastern
Mennonite Missions). La vision de cette équipe
est de faciliter les relations et l’engagement entre
chrétiens et musulmans afin de promouvoir le
dialogue et le respect mutuel tout en exprimant
clairement le témoignage chrétien.
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Nous prions pour que nos amis musulmans
fassent l’expérience d’une révélation miraculeuse
de l’espérance en Jésus-Christ.
Quoi qu’il en soit, ces amitiés représentent un
témoignage de la culture céleste, un témoignage
de l’espérance éternelle que nous avons en
Christ.
— Tom Eshleman, pasteur, église mennonite de
Groffdale, Groffdale, Pennsylvanie (États-Unis)

La Seigneurie de Jésus dans la vie
quotidienne
Andres Prins et un ami musulman.
Photo : Andres Prins.

Pour cela, nous avons visité la mosquée de
Lancaster. Nous avons écouté l’imam parler
de l’islam, puis nous avons eu un dialogue
ouvert sur les différences entre les convictions
chrétiennes et musulmanes. Nous avons
découvert la chaleur de l’amitié et de l’hospitalité
au cœur des différences évidentes de nos
croyances religieuses.

www.mwc-cmm.org

L’imam a expliqué à notre groupe de pasteurs
locaux que l’islam est une religion rationnelle qui
peut être défendue par la logique et la raison. «
Pour nous musulmans, le christianisme défie la
logique, le raisonnement et la pensée rationnelle.
Cela n’a aucun sens pour nous. » Sans l’Esprit
de Dieu qui nous ouvre les yeux sur la vérité
insondable de l’Évangile, aucune persuasion
humaine ne nous convaincra. C’est pourquoi
Paul prie pour les chrétiens d’Éphèse que le Dieu
de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre les yeux de
leurs cœurs afin qu’ils connaissent l’espérance à
laquelle il les a appelés.

14

Ce type de relations improbables devient un
témoignage de l’espérance chrétienne. Lors
de notre visite à la mosquée, nous avons voulu
signifier que la réconciliation que nous avons
vécue à travers Jésus-Christ nous incite à
poursuivre des relations de paix avec tous nos
voisins, qu’ils partagent ou non nos convictions.

‘… Sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est
Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier votre
espérance devant ceux qui vous en demandent
compte’ (1 P 3/15).
Les manifestations de juin à Hong Kong contre le
projet de loi sur l’extradition ont attiré l’attention
des médias. Ce qui est unique à propos de cette
manifestation est la manière dont les églises ont
mis en avant leur vocation pacifiste.
Le 12 juin 2019, lors d’un affrontement
potentiellement violent entre les manifestants
et la police à Hong Kong, des chrétiens se sont
rassemblés en masse pour proclamer la paix.
Se tenant entre les deux groupes, nos frères et
sœurs ont chanté ‘Chante Alléluia au Seigneur’
pour désamorcer la tension. Ils ont également
condamné l’usage excessif de la force employée
par la police face au mouvement largement
pacifique des manifestants.

Lawrence Cheung et Antony Law, membres des Frères
mennonites, participent à un rassemblement de solidarité avec
Hong Kong. Photo : Vancouver Christians for Love, Peace
and Justice.
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Répondant à l’appel des églises à servir de relais
pour la justice sociale, le 16 juin 2019, plus de
500 frères et sœurs se sont réunis à Vancouver,
en Colombie-Britannique (Canada), pour louer
Dieu et prier devant le consulat chinois, afin de
manifester leur soutien et leur solidarité avec les
manifestants pacifiques à Hong Kong.
Être disciple, c’est déclarer la seigneurie
de Jésus dans notre vie. La rédemption est
personnelle, mais comporte également une
dimension publique. La théologienne Leslie
Newbiggin nous rappelle que notre foi est une foi
publique.
Christ est notre ultime source d’espoir. Le
rôle des églises est de témoigner à travers
l’herméneutique de l’Évangile par des actes de
justice sociale.
Jésus nous commande d’être « dans le
monde, mais pas du monde » (Jn 17/13-19) ;
notre témoignage est donc fondé, pertinent et
contextuel pour la société dans laquelle nous
vivons. Lorsque les églises prennent position
contre l’injustice, elles déclarent la paix. En
chantant ‘Chantez Alléluia au Seigneur’, nous
déclarons que la paix du Christ triomphe de toute
crainte, de toute oppression et de toute injustice.

www.mwc-cmm.org

— Lawrence Cheung, praticien en soins spirituels et
membre de l’église Killarney Park MB, Vancouver,
Colombie-Britannique (Canada)
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L’épilobe
Ce poème d’espoir a été écrit à l’origine pour le
dimanche de Pâques 2019. Il décrit l’espérance
en Jésus reflétée dans la création.
De la cendre,
où le feu a fait rage
laissant la terre noire brûlée,
s’élèvent des tiges magenta,
souples et délicates,
s’inclinant dans le vent
puis se relevant en riant
face à la mort.
Épilobe sauveur,
tu ouvres la voie,
fleurissant sur une terre perturbée,
ramenant la vie où autrefois
régnait la mort.
Un miracle de grâce
volant sur des graines soyeuses
portées par le vent
vers des paysages ayant besoin de salut.
Christ de la Résurrection,
tu fais germer des graines de
vie nouvelle dans les endroits brûlés et
infertiles de notre monde,
et dans le désarroi de nos vies,
et y croissent la beauté, l’espoir et l’amour
sur des tiges délicates montant
de la cendre.
*L’épilobe est l’une des premières plantes
à repousser dans des terres incendiées ou
dépouillées de toute autre végétation. Il est
originaire des zones tempérées d’Amérique du
Nord. On le trouvait partout là où j’ai grandi,
dans les Prairies et les Montagnes rocheuses
canadiennes.
— Wendy Janzen, pasteure, St Jacobs Mennonite
Church, St Jacobs, Ontario, Canada

Épilobe. Photo : Tim Engleman, © Creative Commons
Attribution-ShareAlike (CC BY-SA 2.0).
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Idées issues de la culture du Canada et des États-Unis
•

Dans les salles d’églises qui le permettent,
les paroisses disposent parfois les chaises
en petits cercles ou autour de tables pour
interagir avec les autres membres de
l’assemblée pendant le culte. Certaines
églises locales servent également un petitdéjeuner ou une collation et tous mangent
ensemble dans le cadre du culte.

• Les cultes ont lieu dans des langues
différentes dans les paroisses d’Amérique
du Nord. Certaines commencent par des
salutations d’une personne à l’autre dans
différentes langues : Welcome! ¡Bienvenidos!
Bienvenue! Willkommen! सवागत हैं (svāgat haiṅ)!
Selamat datang! Siyalemukela!

www.mwc-cmm.org

•
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La ‘table fraternelle’ est une expérience
courante dans la plupart des assemblées.
Certaines partagent un repas toutes les
semaines après le culte, certaines, le
dimanche ou un soir de semaine, et d’autres
uniquement pour des événements spéciaux.
Chaque famille apporte suffisamment de
nourriture pour quelques personnes en plus
de sa famille. Tous les plats sont placés sur
des tables centrales avec des assiettes à une
extrémité, le repas est donc un ‘potluck’ (à
la fortune du pot) : vous mangez ce qui est
là. Les personnes âgées et les enfants sont
souvent encouragés à commencer.

• Certaines assemblées locales utilisent
l’espace extérieur du bâtiment où elles
se rassemblent pour créer un jardin
communautaire. Les membres travaillent
avec les habitants du quartier dans le jardin,
puis partagent les récoltes avec ceux qui en
ont besoin.
•

De nombreuses paroisses cherchent
comment utiliser leur bâtiment pendant la
semaine pour entrer en contact avec les
habitants du quartier. Certaines offrent
des cours de langue pour les nouveaux

Un repas en commun à First Mennonite Church Kitchener.
Photo : First Mennonite Church Kitchener.

immigrants. D’autres mettent à disposition
leurs locaux pour les garderies ou pour
les réunions de groupes communautaires.
D’autres encore ouvrent leur bâtiment pour
devenir en hiver un abri d’urgence de nuit
pour ceux qui vivent dans la rue. Tout ceci
permet aux paroisses de partager l’amour de
Jésus avec davantage de personnes.
• La fabrications de ‘quilts’ continue à être
une occasion de rencontres importante
dans de nombreuses assemblées, même
si tout le monde ne fait pas de couture.
Traditionnellement composés de femmes,
de nombreux groupes se réunissent chaque
semaine depuis la Première Guerre mondiale
pour coudre des quilts et des couvertures,
des trousses de puériculture et d’autres
choses, pour les distribuer dans leur
paroisse, leur communauté locale, et dans le
monde entier par l’intermédiaire du Comité
Central Mennonite.
•

Les petits déjeuners en petits groupes
continuent à être des moments de rencontre
importants dans de nombreuses assemblées
locales. Historiquement principalement
destinés aux hommes, ces groupes se
réunissent parfois tous les mois et sont
animés par un responsable.

Dimanche de la
Fraternité Anabaptiste
Mondiale

Idées pour le temps des enfants
Histoire : Marc 2/1-12
Pour les enfants, les versets 1 à 5 et 10b à
12 de ce passage de l’Évangile sont les plus
importants. C’est la très belle histoire de bons
amis convaincus que Jésus peut aider leur
ami qui est malade. Cette histoire nous montre
que Jésus peut nous surprendre en répondant
à nos besoins les plus profonds. Il y a assez
de matière pour que les enfants rencontrent
Jésus. Le texte se prête bien à l’imagination,
aux dessins simples, ou à être joué avec de
petits personnages et une structure simple
représentant une maison.
•• Aidez les enfants à être attentifs et prêts
à entendre une merveilleuse histoire à
propos de Jésus et de quatre très bons
amis. Ensuite, ouvrez la Bible à Marc 12 et
lisez les versets 1 et 2. Faites une pause.
Demandons-nous avec les enfants : Qu’estce que je ressentirais si je faisais partie de
cette foule ? Pourquoi tellement de gens
veulent-ils entendre ce que Jésus a
à dire ?

www.mwc-cmm.org

•• Lisez le verset 3 et faites une pause.
Demandez : Qui sont les quatre personnes
qui portent cet homme paralysé ?
Pourquoi l’amènent-ils à Jésus ? Comment
vont-ils faire passer leur ami à travers
la foule ? Laissez les enfants imaginer en
silence ou à voix haute, et ne les corrigez pas
ni ne suggérez vos propres idées.
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•• Lisez la première phrase du verset 4 et faites
une pause. Relisez -la. Expliquez qu’un toit
de chaume peut être ouvert et réparé sans
trop de problèmes, mais que de la terre est
sûrement tombée sur la tête des personnes
se trouvant sous le toit, de sorte qu’ils se
sont probablement éloignés. Lisez le reste du
verset. Demandez :

Que peut ressentir l’homme paralysé ?
Que peuvent ressentir ses amis ?
Que pense la foule ?
À quoi Jésus peut-t-il penser ?
•• Lisez le verset 5. Demandez :
Est-ce pour cela que ses amis amènent
devant Jésus l’homme paralysé ?
Pensez-vous qu’ils sont surpris ? Je me
demande pourquoi Jésus a commencé par
pardonner à l’homme ses péchés ?
•• Lisez les versets 10b à 12. Demandez :
Êtes-vous stupéfaits ? (Je le suis. Et je suis
reconnaissante que Jésus savait tout ce dont
l’homme paralysé avait besoin pour
être guéri.)
•• Demandez et acceptez des réponses
silencieuses ou orales aux questions
suivantes : Quelle est la partie que vous
préférez dans l’histoire ?
Quelle est, selon vous, la partie la plus
importante de l’histoire ?
Où serais-tu dans cette histoire ?
•• Terminez par une courte prière pour remercier
Dieu d’avoir des bons amis, et pour Jésus qui
est prêt à aider et à pardonner.
Elsie Rempel, directrice à la retraite de
l’éducation chrétienne, Mennonite Church
Canada, Winnipeg, Manitoba (Canada).

Enfants chantant à la convention de la Mennonite Church USA à
Kansas City, 2015. Photo : Ken Krehbiel.
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Ressources supplémentaires
Affiche A

Exemple de couverture de bulletin

Cliquez sur la photo pour la télécharger.
Affiche : Douglas Mennonite Church

Affiche B

Exemple de couverture en couleur.
Cliquez sur la photo pour télécharger ce document.

Nom de l’église

Photo : Brian Davis

Jésus-Christ : notre espoir

Louer Dieu tous ensemble : célébrer notre
mouvement anabaptiste

Dimanche de la Fraternité
Anabaptiste Mondiale

www.mwc-cmm.org

Cliquez sur la photo pour la télécharger.
Affiche : Douglas Mennonite Church
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Date

Exemple de couverture en noir et blanc.
Cliquez sur la photo pour télécharger ce document.

