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Les jeunes Congolais
renforcent leurs liens
République Démocratique du
Congo – Dans un monde où
les différences et les distances
séparent souvent les croyants,
les jeunes mennonites de R.
D. du Congo participent à un
programme d’échange pour
renforcer les liens entre les trois
unions d’églises mennonites du
pays.
Le programme d’échange,
appelé ‘Menno-Monde’ (ou
Menno-World), permet aux
jeunes de passer une semaine
ou deux dans une famille,
de fréquenter une église et
d’apprendre à connaître des
jeunes d’une union d’églises
mennonites différente de la leur.
Développé en 2012, ce
programme est parrainé par
le Comité Central Mennonite
(MCC) et par les trois unions
d’églises mennonites congolaises : la Communauté Menno-

développer des relations audelà des frontières qui ont historiquement divisé les mennonites
congolais.
Destiné à des jeunes de 15 à
25 ans, Menno-Monde a donné
l’occasion à des jeunes comme
Gina Molumbe Mongala, 24 ans,
de découvrir ce que signifie être
mennonite dans une autre partie
de leur pays. C’était la première
fois que Gina Molumbe voyageait ‘dans le pays’ sans sa
famille. « Le jour où je devais
partir, je ne pouvait pas manger », dit-elle. Elle est membre
de la paroisse de Péniel de la
CEFMC. Elle a visité une paroisse de la ville de Bandundu,
à environ 220 km au nord-est
de Kinshasa, sa ville d’origine.
« Un samedi, à l’église, j’ai
prêché devant les jeunes pour
la première fois de ma vie », ditelle. « J’ai montré aux moniteurs
d’école du dimanche comment
utiliser les manuels. Comme
je suis monitrice d’école du

Des mennonites européens se réunissent en
Allemagne

Mainz, Allemagne – Les responsables des unions d’églises
mennonites européennes ont tenu leur réunion annuelle du 18
au 19 octobre. Entre autres sujets, ils ont discuté des avantages d’avoir un coordinateur mennonite européen et ont
mentionné les plus importants : mieux communiquer avec les
petites assemblées qui ont émergé au cours des 30 dernières
années, découvrir les témoignages des uns et des autres, créer
un réseau, et faire l’expérience de ‘l’ADN anabaptiste’ du passé
et dans l’avenir. Photo : Liesa Unger
13 hommes, 12 femmes et entre
39 paroisses. Les échanges
ont lieu pendant les vacances
scolaires.
Jusqu’à présent, les
échanges ont eu lieu dans les
provinces du Bandundu et du
Bas-Congo dans l’ouest du
Congo. Les coordonnateurs de
Menno-Monde espèrent que de
futurs échanges incluront des
paroisses mennonites du centre
et de l’est du Congo.
D’après un article de Sheldon C. Good,
Comité Central Mennonite

Gina Molumbe, Persévérance Luzindalalu et Judith Malembu-Fumulombi, de paroisses mennonites de Kinshasa, ont participé à un
échange de Menno-Monde lors de vacances scolaires en 2013. Elles
ont été accueillies par des paroisses de Kikwit et de la ville de Bandundu. Photo : Suzanne Lind

nite au Congo (CMCo), la Communauté des Églises de Frères
Mennonites au Congo (CEFMC)
et la Communauté Évangélique
Mennonite (CEM).
Les unions d’églises envoient
des jeunes dans différentes
parties du pays pour

dimanche dans ma propre
église, j’avais apporté des brochures pour les enfants et pour
les moniteurs. »
Menno-Monde, qui a été
créé par le Comité consultatif
du MCC Congo, a organisé
jusque-là cinq échanges avec

‘Sœurs Soutien mutuel’ au niveau mondial
Newton, Kansas, États-Unis –
Ce qui a commencé comme un
séminaire pour les femmes aux
États-Unis s’est répandu maintenant en Asie et en Amérique
latine, il y a aussi des invitations
venant du Kenya et de la Trinité.
‘Sœurs Soutien mutuel’ (Sister Care) est un programme
parrainé par Mennonite Women

USA (MW USA) qui donne aux
femmes les moyens de poursuivre leur propre processus
de guérison, de discerner la
grâce de Dieu dans leur vie et
d’accompagner les autres avec
compassion pour les aider à
transformer la perte et le deuil.
Le manuel de ‘Sœurs Soutien
mutuel’ a été développé par
Carolyn Heggen, psychothérapeute et professeur, Rhoda
Keener et Ruth Lapp Guengerich, codirectrices de Mennonite Women USA. Le manuel
est disponible en anglais et en
espagnol.
Environ 2 500 femmes ont
participé à des ateliers, dont
500 hors des États-Unis.
Carolyn Heggen dit : « C’est
avec beaucoup d’humilité
que nous proposons de faire
connaître ‘Sœurs Soutien
mutuel’ à nos sœurs du monde
entier. Elles nous ont tant appris
sur le courage et la persévérance, appris à vivre avec espoir
et dignité dans des situations
que la plupart d’entre nous
ne pouvons imaginer. Mais
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nous avons les ressources de
l’éducation, du temps libre pour
créer et écrire, et de la technologie, ce que beaucoup de
femmes n’ont pas. »
L’année passée, les séminaires ‘Sœurs Soutien mutuel’
ont eu lieu lors de la conférence
des Femmes mennonites All
India dans l’Odisha (Inde), à
Tansen et à Katmandou (Népal),
à Guatemala Ciudad, à Chihuahua (Mexique) et à Bogotá
(Colombie). Un atelier est
prévu à Santa Cruz (Bolivie) en
novembre.
Cynthia Peacock (Inde) dit :
« L’impact des ateliers conduit
par Rhoda et Carolyn a été
énorme. Je vois des changements dans la pensée et
l’attitude des femmes, des pas
courageux pour être considérées comme des créations

ce séminaire, voir le numéro de
Nouvelles d’octobre 2013.)
Un autre séminaire a eu
lieu en Colombie avec Carolyn Heggen et Elizabeth Soto
Albrecht (États-Unis). Martha
Lucía Gómez et Olga Beatriz
Londoño (Colombie) méditent :
« L’exercice des masques nous
a aidées à aller en nous-mêmes
et à faire face à une réalité que
nous avons tendance à nier.
Nous avons été mises au défi
de guérir, pas de camoufler
la souffrance, et de vivre nos
relations dans la transparence. »
Suite aux ateliers au Guatemala et en Colombie, les participantes venues de 12 pays ont
emmené 1 500 manuels pour
leurs assemblées et communautés et animent elles-mêmes
des ateliers.
– Mennonite Women USA

Manjula Raul (à gauche), Église des Frères en Christ de l’Odisha (Inde)
et Carolyn Heggen, co-présentatrice de ‘Sœurs Soutien mutuel’, lors de
la conférence des Femmes mennonites All India dans l’Odisha (Inde).
Photo : Rhonda Keener

précieuses de Dieu, pour être
respectées, pour utiliser leurs
dons et pour être traitées avec
dignité chez elle et au travail.
Par exemple, les femmes
trouvent les moyens de partager
leur souffrance, avec prudence, mais délibérément. Elles
veulent que l’Église en prenne
conscience et fasse quelque
chose. Davantage de femmes
se voient elles-mêmes différemment et comprennent que Dieu
les aime autant que les hommes
et désire pour tous une vie épanouie et joyeuse. »
L’atelier à Chihuahua a eu lieu
cinq mois après l’assassinat
du pasteur Josefina (Chepina)
Rempening Diaz à Cuauhtémoc (Mexique). Il les a aidées
à guérir de leur souffrance. Les
sessions sur la perte ont touché
profondément les femmes. Elles
ressentaient à la fois la perte
de leur pasteure et la perte
de leur sentiment de sécurité.
(Pour en savoir davantage sur
ii
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Une union d’églises
japonaises adopte sa
confession de foi
Hokkaido, Japon - Une union
d’églises japonaises a récemment adopté un document officiel définissant ce qu’ils croient.
Lors de sa 61e réunion, le 18
mai 2013, la Nihon Menonaito Kirisuto Kyokai Kyogikai
(union d’églises chrétiennes
mennonites japonaises du
Japon - Hokkaido) a adopté sa
confession de foi. Elle compte
17 paroisses et environ 442
membres, et est membre de la
CMM.
Les principaux articles de la
confession sont les suivants :
• Jésus-Christ est la Parole de
Dieu le Père, et se révèle par le
Saint Esprit.
• L’Église est une communauté
de croyants, qui étudie la Bible

sous la direction du SaintEsprit.

sans témoignage évangélique,
située à 30 km du lieu de culte
historique.
• Les croyants écoutent le
Un projet pour implanter une
Seigneur Jésus-Christ, sont au
deuxième assemblée, dans le
service les uns des autres, et
Haut Doubs à Pontarlier, est en
aiment leur prochain.
cours. Un groupe encore petit
s’est levé pour des rencontres
• Les croyants œuvrent pour la
régulières et pour discerner la
sauvegarde la création, la paix
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qui viennent
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Á propos de la Conférence Mennonite Mondiale

« Qu’aimez-vous dans
la Conférence Mennonite Mondiale ? »
Des membres du personnel
de la CMM décrivent ce qu’ils
préfèrent dans notre fraternité
mondiale
Ron Rempel
Responsable de la Communication
Kitchener, Ontario, Canada

« Ma participation à la
CMM est un
rappel que
mon monde
est plus
vaste, plus
diversifié et
plus complexe que
ma paroisse, ma dénomination,
mon pays. Parfois, ce rappel
est source d’encouragement,
parfois d’inquiétude : ‘une vérité
gênante’ (titre d’un documentaire de 2006 sur le réchauffement climatique). Quelquefois,
j’aime ce rappel, quelquefois,
non. »
Sylvie Gudin
Traductrice français
Elkhart, Indiana, États-Unis

« J’aime
que la CMM
donne réalité à mon
désir et à
ma conviction d’être
‘citoyenne
du monde’,
plutôt que
française, ou américaine. Quand
je rencontre des membres de la
famille anabaptiste du monde
entier, il est évident que nous
appartenons à la même famille
et que nos différentes cultures
s’enrichissent mutuellement et
nous unissent. Les frontières
nous ne définissent pas et ne
s’interposent pas entre nous. »
Liesa Unger
Responsable des événements
internationaux
Elkhart, Indiana, États-Unis

« J’aime la
CMM parce
que ce n’est
pas une organisation. Ce
sont de vraies
personnes
dans un
monde réel,
connectées de manière réelle. »

Visite des églises
angolaises : à la fois
encourageante et
troublante
Angola – « Venez nous rendre
visite », ont demandé des représentants des églises mennonites angolaises au cours de la
réunion du Conseil Général de
la CMM en Suisse, en mai 2012.
Ils ont dit se sentir isolés et
abandonnés lorsque le Comité
Central Mennonite (MCC) a mis
fin à ses activités il y a une dizaine d’années, et aussi à cause
des conflits entre responsables
dans leurs églises.
Le Caucus Afrique de la
CMM, en collaboration avec le
MCC, a répondu à l’invitation
par une visite, du 13 au 30 avril
2013.
Parmi les visiteurs d’avril,
se trouvaient Cisca Ibanda,
présidente du Caucus Afrique et
membre du Comité Exécutif de
la CMM, et Bruno Baerg, directeur régional du MCC Afrique
australe. Il y avait aussi Sylvain
Mupepe et Anne Yinda de la
Communauté des Églises des
Frères Mennonites au Congo.
La délégation a rencontré des
responsables des trois Églises :
Igreja da Comunidade Menonita
em Angola (ICMA), Igreja dos
Irmãos Evangélica Menonitas
em Angola (IEIMA ) et Igreja
Evangélica Anabaptista em
Angola (IEAA). L’ICMA et l’IEIMA
sont membres de la CMM, et
l’IEAA a demandé à y adhérer.
Le responsable de la quatrième
Église membre de la CMM,
Igreja Evangélica Menonita em
Angola (AISE) n’a pas participé
aux réunions.
Les quatre unions d’églises
angolaises comptent plus de
200 paroisses et environ 18 800
membres baptisés.
La délégation a rencontré
différents groupes d’églises :
les diacres, les femmes et les
jeunes. Ils ont aussi rencontré
des représentants des églises
en conflit.
L’une des difficultés auxquelles sont confrontées les
églises angolaises est la marginalisation des anciens réfugiés
(regressados), qui ont fui vers
la République démocratique du
Congo et d’autres pays voisins,
au cours de la longue guerre
civile (1975-2002) en Angola,
et ont décidé de revenir. Ceux
qui sont restés en Angola et
ont survécu à la guerre refusent

souvent d’accepter ceux qui ont
fui et reviennent.
De nombreux membres des
églises sont des regressados
et ne parlent pas le portugais,
le français étant parlé en RD
Congo. La pauvreté générale,
le manque d’écoles et d’enseignants, les frais de scolarité
élevés et un taux d’alphabétisation inférieur à 30 % constituent
d’autres handicaps.
Bruno Baerg explique que le
MCC est venu en Angola à la fin
des années 1970, pour soutenir
les réfugiés angolais. Plus tard,
il a placé des collaborateurs à
Luanda, la capitale de l’Angola,
pour enseigner l’anglais et
travailler avec le Conseil des
Églises d’Angola dans les
domaines de l’entraide et de la
paix. En 2005, le programme du
MCC en Angola a été arrêté ‘en
raison du manque de collaborateurs’.
Quand les responsables
d’églises ont invité le MCC à
revenir en Angola, le MCC a
pensé qu’il était préférable de
demander à l’Église angolaise,

Elle a également recommandé que soit accordé un
soutien pour des visites et des
échanges de groupes africains
et internationaux.
Cinq mois plus tard, une visite
de suivi (première semaine de
septembre 2013) a à la fois encouragé et troublé les délégués
de la CMM qui y ont participé.
Henk Stenvers (Pays-Bas),
secrétaire de la Commission
Diacres, précise que le but
de cette seconde visite était
d’écouter, d’encourager et d’assurer les membres de l’Église
qu’ils constituent une partie
importante de la communion
mondiale que s’efforce d’être la
CMM.
Parmi les autres membres
de la délégation, se trouvaient
Janet Plenert (Canada), viceprésidente de la CMM et Enock
Shamapani (Zambie), membre
de la Commission Diacres, qui
ont dirigé un séminaire sur le
rôle des diacres. Deux personnes qui devaient se joindre
au groupe – Samuel Martínez
du Salvador et Shant Kunjam

Des responsables pendant la visite récente de la Commission Diacres
en Angola. À partir de la gauche : Janet Plenert, Henk Stenvers, José
Ngola (président de IEIMA), Enock Shamapani, Garcia Domingos
(président de l’ICMA).

par l’intermédiaire de la CMM,
de réfléchir à la réponse la plus
appropriée.
« L’un des résultats des
rencontres d’avril », a déclaré
Bruno Baerg, « a été la décision que toute demande d’aide
venant des trois unions d’église
transiterait par l’union intermennonite des anabaptistes
d’Angola (CIMA) ». La CIMA a
été mise en place en 2003.
Après sa visite, la délégation
a recommandé de renforcer
les compétences des responsables à diriger et à gérer leurs
activités, à résoudre les conflits,
à souligner les valeurs anabaptistes et mennonites, à élever
le niveau d’alphabétisation
des hommes et des femmes
et à donner une formation
professionnelle aux femmes
pour qu’elles puissent avoir un
revenu.

d’Inde – n’ont pu obtenir de
visas.
À l’aéroport de Luanda,
les visiteurs ont été accueillis
par des responsables et une
chorale des églises mennonites. Les chants et les danses
étaient encore plus intenses le
lendemain matin lors d’un long
culte lorsque cinq chorales
ont avancé en chantant dans
l’église.
« De nombreuses réunions
ont été très encourageantes »,
dit Henk Stenvers. « J’ai beaucoup reçu des membres des
paroisses, de la joie évidente
qu’ils tirent de leur foi et de la
manière dont ils continuent à
aller de l’avant alors qu’ils sont
visiblement très pauvres. L’histoire d’un étudiant de l’école
biblique qui se lève tous les
matins à 4 h 00 pour vendre du
Suite page iv
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savon, des gants de toilette, du
dentifrice, etc. près de la station
de bus pour payer ses cours
était très émouvante. »
Cependant, les membres de
la délégation se sont sentis dépassés et troublés par
certaines demandes d’aide qui
semblaient indiquer que toutes
les réponses à leurs besoins
viendraient de l’extérieur du
pays.
Au début de leur visite, les
membres de la délégation ont
souligné qu’ils étaient venus en
frères et sœurs, non en mère ou
père. Plus tard dans la semaine,
dit Janet, « un responsable des
jeunes a déclaré publiquement
que, en dépit de ce que nous
avions prêché le dimanche [...]
nous étions leur mère et leur
père, que cela nous plaise ou
non, car l’église mennonite est
(initialement) une église blanche
européenne et nord-américaine.
Il a dit que nous connaissions
notre histoire et étions respon-

sables de la leur enseigner et de
répondre à leurs besoins parce
que nous leur avions apporté
cette église ».
« Ces affirmations étaient
douloureuses », dit Janet. En
réponse, elle a parlé de l’Église
comme « d’un corps composé
de nombreux membres, non
une hiérarchie avec une propriété historique ». Elle a mentionné sa propre expérience,
s’étant jointe à l’Église mennonite sans avoir été élevée dans
une famille mennonite : « Nous
sommes tous adoptés, tous des
étrangers qui, par grâce, font
partie du peuple de Dieu ».
La délégation a rencontré des
responsables des groupes visités en avril dernier. En outre, ils
ont eu l’occasion de rencontrer
le responsable mécontent de
l’Igreja Evangélica Menonita em
Angola (IEMA) et d’encourager
le rétablissement de la communion avec les autres groupes
mennonites.

Pour trouver ces vidéos à
partir de la page d’accueil de la
CMM, cliquez sur l’onglet bleu
‘Témoignages et ressources’ en
haut de la page, puis sélectionnez ‘Vidéos’.

Nous mettons régulièrement
à jour la liste des liens vidéo.
Nous encourageons les lecteurs
à envoyer leurs suggestions de
vidéos à : videos@mwc-cmm.
org

Prières

• Rendons grâce à Dieu pour le
chaleureux accueil qu’ont reçu
les délégations de la CMM en
Angola en 2013. Prions pour
l’église mennonite d’Angola
et pour ses responsables qui
s’efforcent d’approfondir leur
identité anabaptiste et de résoudre des conflits internes. Prions
pour leur rôle dans la transformation du pays afin qu’il réapprenne à vivre après la guerre
civile, qui a duré 27 ans et a pris
fin en 2002 (voir p. iii et iv).

des jeunes qui s’engagent dans
des programmes communs de
la CMM et du MCC. L’un est le
Réseau Anabaptiste Mondial
d’Échange de Jeunes (YAMEN!)
qui place des jeunes des églises
du Sud dans d’autres pays de
l’hémisphère Sud pour exercer
un ministère (au moins une des
églises impliquées est membre
de la CMM). L’autre programme
est le stage sous l’égide de la
CMM au bureau du MCC aux
Nations Unies.

– Ron Rempel

Documentation

Brochures ‘Convictions Communes’
disponibles en ligne
Les ‘Convictions Communes’,
adoptées par la CMM en 2006,
sont toujours un élément
fédérateur de la communauté
mondiale spirituelle. Il y a
plusieurs années, une brochure
répertoriant et expliquant ces
convictions a été publiée par la
CMM. La brochure est disponible en anglais, en espagnol,
en français et en allemand.
Un lien vers les exemplaires
électroniques de chaque version
a été récemment ajouté au site
internet de la CMM sur : www.
mwc-cmm.org

Bénévoles pour
Pennsylvanie 2015 :
inscrivez-vous
maintenant !
Désirez-vous faire partie des
bénévoles de Pennsylvanie
2015 ? Les formulaires d’inscription sont désormais disponibles en ligne pour les bénévoles et/ou les familles d’accueil
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du prochain Rassemblement.
Visitez le site internet de la
CMM (www.mwc-cmm.org)
pour avoir davantage d’informations et pour télécharger le
formulaire.

Pages sur les vidéos
du site de la CMM
réactualisées
L’un des objectifs de ce site
(www.mwc-cmm.org) est de
fournir à ses églises membres
un accès facile aux ressources
de la CMM. La page vidéo du
site a été revue et complétée
récemment.
Elle contient désormais
quatre pages présentant différents types de vidéos. Les
vidéos de la CMM sont les
vidéos officielles créées pour la
CMM. Cette section fournit un
lien vers Canal CMM YouTube,
qui contient entre autres des
vidéos du Rassemblement de
2009 au Paraguay.
Vidéos des membres de
la CMM : vidéos faites par les
unions d’églises de la CMM.
Vidéos d’organisations liées
à la CMM : vidéos et canaux de
vidéos d’organisations liées à la
CMM et à des membres de la
CMM.
Vidéos sur les anabaptistes
et les mennonites : vidéos présentant et expliquant qui sont
les anabaptistes et les mennonites, ainsi que leur histoire.

Les membres du Comité de Supervision du Programme de Pennsylvanie 2015 se sont réunis en octobre 2013 à Harrisburg, Pennsylvanie,
(États-Unis) pour planifier le Rassemblement. De gauche à droite : Don
McNiven (Canada), Vikal Rao (Inde), Liesa Unger (Allemagne), Marius
van Hoogstraten (Pays-Bas), Egon Sawatsky (Paraguay) et Thobekile
Ncube (Zimbabwe).

• Prions pour le Comité de
Supervision du Programme de
Pennsylvanie 2015. Les inscriptions débuteront en août 2014
sur le site de la CMM (www.
mwc-cmm.org). Le programme
comprendra une grande variété
de musiques et de cultes, des
groupes d’amitié, des activités
pour les enfants et pour les
jeunes et le Village de l’Église
Mondiale.
• Louons Dieu pour les expériences qui transforment la vie
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• Prions pour l’organisation
partenaire du MCC, Asociación
Sembrando Semillas de Paz
(Association Ensemencer la
paix), connue sous le nom de
Sembrandopaz, située sur la
côte des Caraïbes en Colombie, pour le fondateur, Ricardo
Esquivia Ballestas, et pour
d’autres responsables de la
communauté, qui ont reçu des
menaces. L’un d’eux, Jorge
Montes, a été arrêté suite à de
fausses accusations.

Sylvie Gudin traductrice anglais-français
Marisa & Eunice Miller traductrice
anglais-espagnol
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