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En bref

Les mennonites réaffirment leur pacifisme
face à la violence au
Proche-Orient
Liestal, Suisse – « Profondément ébranlés » par le terrorisme des milices de l’EI (État
Islamique) en Irak et en Syrie,
« nous croyons malgré tout que
dans cette situation, les convictions pacifistes de sont pas
devenues illusoires », affirment
les professeurs du Centre de
formation du Bienenberg dans
une déclaration.
La déclaration, intitulée
‘Combattre la violence par la
violence ?’ met en question
l’appui grandissant apporté aux
interventions militaires, considérées comme « des actions
responsables conformes à la foi
chrétienne ».
« La théologie de la paix
n’est pas synonyme de passivité ni d’indifférence » déclarent les professeurs. « Nous
sommes convaincus qu’il faut
affronter le mal. » Ils recommandent d’autres moyens
d’agir : la prière, les interventions pacifiques non-violentes,

Davantage d’informations sur Pennsylvania 2015, le
prochain Rassemblement de la CMM !
Le prochain Rassemblement
de la CMM aura lieu du 21 au
26 juillet 2015 à Harrisburg,
Pennsylvanie (États-Unis) !
Pour en savoir davantage et
lire les dernières nouvelles
concernant les préparatifs du
Rassemblement, visitez le site
internet de la CMM : www.
mwc-cmm.org/article/pa2015-articles

l’aide aux réfugiés et l’engagement des forces policières.
La déclaration répond à
l’objection que le pacifisme
chrétien est « irréaliste et
naïf ». Elle répond aussi à ceux
qui extrapolent à partir de textes
bibliques pour déclarer que « la
violence serait parfois nécessaire », et elle se réfère plutôt à
Dieu qui a dénoncé la ‘logique
de la violence’ par la mort et la
résurrection de Jésus.
« Nous savons qu’il est facile
de parler quand on se trouve
à une distance confortable
des confrontations et de leurs
cortèges de violences » reconnaissent les professeurs dans la
déclaration. « Pourtant, nous ne
voulons pas nous laisser paralyser par l’impuissance et la résignation. Nous voulons continuer
à participer à la recherche de la
paix (Hb 12/14), humblement, et
avec l’aide de l’Esprit de Dieu. »
Le Bienenberg est une école
fondée par les Églises mennonites de France, d’Allemagne et
de Suisse, dont la plupart sont
membres de la CMM.
Allez sur le site de la CMM :
wwww.mwc.cmm.org pour lire
la déclaration.

Des jeunes d’Afrique animent le culte lors du Sommet Mondial de la
Jeunesse de 2009 au Paraguay.

Début des inscriptions
à Pennsylvania 2015
Bogotá, Colombie – Les inscriptions en ligne pour Pennsylvania 2015 ont commencé le 20
août sur la page ‘Rassemblement’, remaniée et développée
pour l’occasion, du site internet
de la CMM (mwc-cmm.org).
Le site contient des informations sur l’Assemblée
Réunie (21 au 26 juillet 2015)
à Harrisburg en Pennsylvanie.
Pennsylvania 2015 sera le tout
premier Rassemblement de la
CMM à se tenir dans l’est des
États-Unis. C’était en 1978 à
Wichita, Kansas, qu’avait eu lieu
le précédent dans ce pays.
Le site contient des informations sur l’Assemblée Dispersée
dans différentes régions avant
et après l’Assemblée Réunie (pour avoir davantage de
détails, lire l’article ci-dessous).
Ceux qui sont intéressés par
le Sommet Mondial de la Jeunesse (pour les jeunes) qui se
tiendra du 17 au 19 juillet 2015
au Messiah College (Mechanicsburg, Pennsylvanie) trouveront
des détails sur ce même site.
Le site internet donne des
renseignements détaillés sur
le programme, les horaires

des événements, les options
d’hébergement, les prix etc.
à ceux et celles qui prévoient
d’assister au Rassemblement
où se retrouveront des participants du monde entier.
Bien que le Rassemblement
ait lieu dans plusieurs mois, il
est important de s’inscrire le
plus tôt possible afin de pouvoir
choisir l’hébergement et les
excursions.

PA 2015 : Assemblée
Dispersée
Harrisburg, Pennsylvanie,
États-Unis – Du 21 au 26
juillet 2015, les anabaptistes
du monde entier se réuniront
pour l’Assemblée Réunie, une
des rencontres du prochain
Rassemblement de la CMM,
Pennsylvania 2015.
Mais, avant et après l’Assemblée Réunie, il sera également
possible de participer à l’Assemblée Dispersée.
Liesa Unger, responsable des
événements internationaux pour
la CMM, précise que L’Assemblée Dispersée aura lieu dans
de multiples endroits et permettra aux visiteurs du monde
entier de mieux connaître
Suite page iii
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En bref

Les responsables de Mennonite Church British Columbia se joignent à
ceux de la Mennonite Church Cambodia pour prier pour le pasteur Tran
Dinh Khanh et sa femme lors de son ordination. Photo : Garry Janzen

Des mennonites
canadiens participent
à une ordination au
Cambodge
Phnom Penh, Cambodge –
La croissance des églises
mennonites vietnamiennes en
Colombie-Britannique (Canada),
a contribué à resserrer les liens
avec le Cambodge. Début juin
2014, la Mennonite Church
British Columbia (MCBC) a
envoyé trois représentants au
Cambodge pour l’ordination du
pasteur Tran Dinh Khanh, de la
Mennonite Cambodia Church.
Le dimanche matin, des
chants de louange dynamiques,
la lecture des Écritures et des
danses liturgiques exécutées
par les jeunes, figuraient au programme du culte. Garry Janzen,
secrétaire exécutif de la MCBC,
a présidé l’ordination et a prêché avec l’aide d’un interprète.
Il déclare : « Nous avons imposé
les mains et prié, et à la fin du
culte, la femme du pasteur
ordonné a chanté un beau chant
sur l’amour de Dieu. Ce couple
forme une excellente équipe ».
Garry Janzen dit que c’était
un ‘moment extraordinaire’.
Pendant le service, son émotion
a pris le dessus et il n’a plus pu
parler ou chanter, frappé par
l’importance de ce que Dieu
faisait et par ce que « l’ordination du pasteur Tran Dinh Khanh
représente pour le mouvement
anabaptiste-mennonite au Cambodge ».
ii
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Au cours de sa visite au
Cambodge, le groupe de la
MCBC a visité les terrains
achetés pour relancer une
œuvre dans la ville de Kratie ;
et, sur place, ils ont demandé
la bénédiction de Dieu. Samedi
soir, ils se sont rassemblés pour
un culte « pendant lequel nous
avons prié pour la guérison et
les problèmes de nombreuses
personnes, dont certaines ont
trouvé la foi en Christ. Des
témoignages de réponses à la
prière ont été apportés ».
Nhien Pham, de la North
American Vietnamese Mennonite Fellowship et pasteur de
l’église mennonite vietnamienne
de Vancouver (Colombie-Britannique) et Canh Ha, représentant
d’un comité de la MCBC et
pasteur de l’église chrétienne
vietnamienne d’Abbotsford, en
Colombie-Britannique faisaient
partie du groupe de la MCBC.
La MCBC est une union
régionale d’églises de Mennonite Church Canada, membre de
la CMM.

Danisa est évêque de
l’Église Frères en Christ depuis
2000. Début 2015, il commencera à travailler avec la
Susek Evangelistic Association
(basée aux États-Unis) « engagée à promouvoir l’Évangile de
Jésus-Christ en développant
l’Église » par l’évangélisation,
des conférences et d’autres
initiatives. Danisa participera à
l’organisation et à l’animation
de sommets rassemblant des
responsables, en Afrique et
ailleurs.
Danisa a exercé son ministère
d’évêque pendant une période
très difficile pour les Zimbabwéens. La corruption du
gouvernement, la violence, la
famine et l’inflation galopante
ont entraîné la ruine du pays, le
désespoir et même de nombreux morts. Pourtant, ainsi
qu’il l’a déclaré à la Conférence
générale de l’Église Frères en
Christ en Amérique du Nord
(2008), « Au sein de la souffrance, Dieu nous appelle à offrir
nos corps comme un sacrifice
vivant ». Sous sa direction, les
Frères en Christ du Zimbabwe sont restés fidèles dans
le service et la prière en dépit
d’obstacles apparemment
insurmontables.
Réfléchissant à ses années
d’épiscopat, Danisa considère
que le Rassemblement de la
CMM en 2003 à Bulawayo (Zim-

babwe) a été l’une de ses plus
grandes réalisations. Le Rassemblement « a donné à nos
frères et sœurs du monde entier
l’occasion de voir en face la
terrible situation du peuple zimbabwéen », dit-il. « Le monde
a pu découvrir notre force (et
nos possibles faiblesses) en
tant qu’Église, ainsi que notre
dynamisme spirituel. »
Danisa se réjouit de la maturité de l’Église zimbabwéenne
qu’il a constatée au cours de
son mandat d’évêque. « Les
séances de travail concernant
l’Église, que ce soit au niveau
de la paroisse, du Conseil du
District ou de l’union d’églises,
ont toujours été considérées
comme une partie importante,
intégrale et sacrée de la vie spirituelle. En conséquence, elles
ont été généralement paisibles
et menées dans un esprit de
prière ».
Danisa Ndlovu a été évêque
pendant quinze ans. Le 1er
janvier 2015, il sera remplacé
par Sindah Ngulube. Il a exercé
divers ministères dans l’Église
Frères en Christ du Zimbabwe,
et est actuellement responsable
du district de Harare.
– Devin Manzullo-Thomas

– Kristina Toews

Le président de
la CMM quitte sa
fonction épiscopale
Bulawayo, Zimbabwe – Danisa
Ndlovu, président de la CMM,
quittera sa fonction d’évêque de
Ibandla Labazalwane KuKristu
eZimbabwe (Frères en Christ du
Zimbabwe), à compter du 31
décembre 2014.

Danisa Ndlovu, évêque de Ibandla Labazalwane KuKristu eZimbabwe
(Frères en Christ du Zimbabwe), quittera sa fonction à la fin de l’année.
Il est également président de la CMM. Photo : Merle Good

Á propos de la Conférence Mennonite Mondiale

La CMM recrute des
nouveaux membres du
personnel
Bogotá, Colombie – La CMM
a engagé quatre nouveaux
membres du personnel : deux
représentantes régionales pour
l’Afrique, un représentant régional pour l’Europe et une adjointe
administrative au secrétaire
général. Les membres du personnel ont débuté leur nouveau
mandat le 1er septembre 2014.
Francisca Ibanda et Rebecca
Osiro sont les deux représentantes qui cultiveront des relations avec les églises membres
et les églises associées en
Afrique.
Francisca, de la République
démocratique du Congo, est
présidente du caucus africain
de la CMM et membre du Comité Exécutif. À titre de représentante pour l’Afrique centrale, elle
sera responsable des relations
avec les églises de la République démocratique du Congo,
de l’Angola et du Burundi.
Rebecca, du Kenya, est une
théologienne et pasteure, et est
la première femme ordonnée
au sein de l’Église mennonite
du Kenya. Elle est membre de
la Commission Foi et Vie de
la CMM et elle a représenté la
CMM lors du dialogue trilatéral
entre les mennonites, les catholiques et les luthériens. À titre
de représentante pour l’Afrique
de l’Est, elle sera responsable
des relations avec les églises
de l’Éthiopie, de l’Érythrée, du
Kenya et de la Tanzanie.
Henk des Pays-Bas est
le représentant qui cultivera
des relations avec les églises
membres et les églises associées en Europe. Henk est le
secrétaire général/directeur de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit (Association des églises
mennonites néerlandaises) et
secrétaire de la Commission
Diacres.
Sa fonction de représentant régional pour l’Europe est
associée à sa nouvelle fonction
de coordonnateur mennonite
européen.
Sandra Báez occupera le
poste d’adjointe administrative
au secrétaire général. Sandra
est oasteure de Iglesia Torre
Fuerte (Églises des Frères mennonites) à Bogotá (Colombie).
Elle a une maîtrise en Études
de conflits et de paix de Fresno
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Nouvequx membres du personnel de la CMM (du haut en
bas) : Francisca Ibanda (République Démocratique du Congo),
Rebecca Osiro (Kenya), Henk
Stenvers (Pays-Bas) et Sandra
Báez (Colombie).

Pacific University (Fresno, Californie, É.-U.)
Lors de l’annonce de la
nomination de ces nouveaux
membres du personnel, le
secrétaire général de la CMM,
César García, a dit : « La venue
de ces responsables au sein du
personnel de la CMM est une
bénédiction pour nous. Merci
aux Églises qui partagent ces
responsables avec notre communion mondiale. »
– Devin Manzullo-Thomas

l’histoire anabaptiste-mennonite, la culture et la vie aux
États-Unis que s’ils restaient à
Harrisburg.
« Plusieurs des activités de
l’Assemblée Dispersée consisteront à visiter des endroits
connus sur le plan historique
ou culturel dans la région. Les
hôtes montreront aux visiteurs
différents lieux et activités. Mais
ce sera plus que du tourisme.
En découvrant l’environnement des uns et des autres, on
apprend à mieux se connaître »,
déclare Liesa Unger.
« Cette occasion de
fraterniser va dans les deux
sens », ajoute Liesa. « Les
visiteurs apprennent à connaître
la vie quotidienne aux ÉtatsUnis et au Canada et assistent
au culte dans des assemblées
anabaptistes. Et les personnes locales sont enrichies
en ouvrant leur maison et leur
assemblée à des membres de la
‘famille’ qu’elles n’auraient pas
pu connaître autrement. C’est
ainsi que des relations durables
peuvent se créer. »
Vous trouverez des informations concernant l’Assemblée
Dispersée en allant sur le site de
la CMM : mwc-cmm.org
L’Assemblée Dispersée a eu
lieu pour la première fois lors
du Rassemblement de Calcutta
en janvier 1997. En raison du
peu de mennonites vivant à
Calcutta, les responsables de
la CMM ont travaillé avec les
églises d’Inde et d’autres pays
d’Asie pour qu’elles accueillent
des voyageurs en route vers
Calcutta ou sur leur retour. Les
visiteurs ont fait l’expérience de
la vie d’église dans les communautés de la région et les

personnes locales qui n’avaient
pas les moyens d’assister au
Rassemblement de Calcutta ont
rencontré dans leur assemblée
locale des sœurs et des frères
d’ailleurs.
– Phyllis Pellman Good

Le Sommet Mondial
de la Jeunesse
précèdera le
Rassemblement PA
2015
Harrisburg, Pennsylvanie,
États-Unis – Le Sommet Mondial de la Jeunesse (GYS) aura
lieu juste avant l’Assemblée
Réunie de la CMM, Pennsylvania 2015.
Organisé par le Comité des
Jeunes Anabaptistes (YABs), un
groupe international de jeunes
anabaptistes, le GYS propose
des cultes, des discussions, des
ateliers, des jeux, des concerts,
des activités de soirée, du
sports et du temps libre pour
faire connaissance (les participants devront être âgés d’au
moins 18 ans).
Le Sommet Mondial de la
Jeunesse (GYS) débutera le
vendredi matin 17 juillet 2015 au
Messiah College à Mechanicsburg, de l’autre côté de la rivière
Susquehanna en face d’Harrisburg, site du Rassemblement,
du 21 au 26 juillet. Il se terminera le dimanche soir 19 juillet.
Chaque union d’églises
membre de la CMM est invitée
à envoyer un(e) jeune adulte à
titre de délégué-e pour assurer
une bonne représentation des
Églises anabaptistes du monde
entier et stimuler le leadership
des jeunes. Les délégués
Suite page iv

Le Comité YABs (de gauche à droite) ; Kristina Toews (anienne présidente- Canada): Lani Prunés (États-Unis), représentante d’Amérique
du Nord; Marc Pasqués (Espagne), représentant d’Europe; Rodrigo
Pedroza Garcia (sur l’écran, Mexique) président et représentant d’Amérique latine; Tigist Tesfaye (Éthiopie), représentante d’Afrique; Sumana
Basumata (Inde), représentante d’Asie; et Ayub Omondi (Kenya), leur
mentor. Photo : Kristina Toews

Prières

• La CMM a reçu des appels
urgents à prier du Supreme
Council of the Evangelical
Community de Syrie et du
Liban, et du Conseil des Églises
du Proche-Orient. Ces églises
sont confrontées à une terrible
violence et à la persécution de
la part de groupes de militants.
En réponse, la CMM a appelé à
« un torrent de prières, de solidarité et de bénédictions » de
ses églises membres. Pour en
savoir davantage sur cet appel
à la prière, visitez le site de la
CMM à www.mwc-cmm.org
• La Commission Paix de la
CMM a appelé à la prière pour
les pays qui font face à des
situations de violence : Vietnam, Israël-Palestine-Gaza et
Ukraine-Russie.
Vietnam : Le 9 juin 2014, il
y a eu une attaque massive
des autorités locales et de la
police dans un centre mennonite de culte et d’études. Des
personnes ont été battues, 76
ont été arrêtées et emmenées
pour subir un interrogatoire.
Ces affaires suivent leur
cours devant les tribunaux.
D’après tous les rapports,
des actes graves de harcèlement persistent. Le problème
concerne l’immatriculation
officielle (ou pas) des églises
mennonites. Les responsables, d’un côté et de l’autre,
subissent une pression et
un stress importants. Nous
devons prier pour eux. Nous
devons prier pour les autorités locales et nationales.
Nous devons les assurer de
nos prières.
Israël-Palestine-Gaza : Ce
qui s’y passe n’est pas la
volonté de Dieu pour cette
région, et pour la population
qui souffre. Nous nous sentons impuissants, mais nous
pouvons faire entendre notre
intercession et notre lamentation devant Dieu. En outre,
nous devons reconnaître que
la conception chrétienne du
sionisme et de la prophétie
influence les actions des
communautés internatioCourier/Correo/Courrier (ISSN 1041-4436) est
publié six fois par an par la Conférence Mennonite Mondiale Calle 28 A No. 16-41 Piso 2,
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nales en matière de politique
étrangère, de financement et
même d’armement des deux
camps. En tant que chrétiens,
nous devons confesser notre
complicité. Nous prions que
notre préoccupation pour la
justice et la solidarité humaine
remplace la doctrine, le crédo
et la vengeance. Et nous
pouvons nous réjouir et être
confiants, sachant que Dieu
peut toucher les cœurs, les
âmes et les esprits.
Ukraine-Russie : De nombreux membres de la famille
de la CMM ont depuis
longtemps d’importants liens
historiques avec cette région
du monde. Plusieurs de nos
frères et sœurs mennonites
qui y habitent se retrouvent
au milieu de conflits, d’incompréhensions, de jeux de
pouvoir, du nationalisme, de
la violence et d’un complot
international. Encore une fois,
la communauté internationale suggère l’embargo sur
la vente d’armes à la Russie.
Nous regrettons le simple fait
qu’il y ait eu vente d’armes,
maintenant ou dans le passé.
La confiance persistante mais
trompeuse que l’on accorde
à la violence armée pour
maintenir la paix s’avère une
fois de plus un choix superficiel et mauvais. Croire que
la violence peut être bonne
et même rédemptrice est un
élément du péché systémique
qui prévaut dans cette région
du monde. Nous devons prier
pour les dirigeants; nous
devons prier afin que le cycle
de la dépendance chronique
envers les outils de guerre se
brise dans le cœur et l’esprit
des être humains.
• Joignez-vous à d’autres communions chrétiennes mondiales
dans la prière pour Ekklesiyar
Yan’uwa a Nigeria (EYN, l’Église
des Frères au Nigéria) confrontée à la violence perpétrée par
Boko Haram. Cette situation a
éveillé une grande inquiétude
à l’échelle internationale au
moment de l’enlèvement des
jeunes filles de Chibok, dont la
majorité sont membres d’EYN.
Depuis, des parents des jeunes
filles ont été assassinés par
Boko Haram. Prions pour tous
ceux qui sont touchés par cette
violence.
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doivent être des membres actifs
de leur paroisse et, si possible,
être engagés dans le travail
auprès des jeunes. Chaque
délégué doit être recommandé
par des jeunes et par le pasteur
de son assemblée locale.
Être délégué, ce n’est pas
une tâche bidon. Avant de venir
au GYS, chaque délégué doit
s’entretenir avec au moins 50
jeunes anabaptistes de son
union d’églises sur le thème du
GYS, qui est « Appelés à partager : mes dons, nos dons ».
Plus de 700 jeunes ont
assisté au deuxième GYS au
Paraguay en 2009. Les organisateurs espèrent recevoir entre
600 et 1 000 inscriptions au
prochain.
Pour plus d’informations sur
le GYS, les activités et l’inscription, rendez-vous sur www.
mwc-cmm.org/gys.
– Phyllis Pellman Good

La CMM travaille sur
la question des visas
Harrisburg, Pennsylvanie,
États-Unis – Consciente de
la difficulté d’obtenir un visa
d’entrée aux États-Unis pour
les visiteurs du Sud, la CMM
prend des mesures pour éviter
une situation qui limiterait la

participation au Rassemblement
mondial l’été prochain.
Judy Zimmerman Herr et Bob
Herr, coordonnateurs du groupe
de travail de la CMM sur les
visas, expliquent qu’une action
est menée sur trois fronts. Premièrement, des responsables
des églises membres de la
CMM visitent les associations
d’églises régionales et offrent
leur aide pour l’inscription à PA
2015, l’obtention des passeports et les demandes de visas.
Deuxièmement, sur le front
américain, les Herr préparent
des lettres d’invitation qu’ils enverront aux personnes inscrites
qui ont besoin d’un visa. Ces
lettres d’invitation sur papier à
lettre officiel de la CMM montreront aux agents consulaires
que ces requérants ont un motif
véritable pour voyager.
Troisièmement, les Herr
préparent des lettres officielles
de la CMM qui seront envoyées
directement à chaque consulat américain qui traitera des
demandes de visa de personnes
inscrites à PA 2015.
Vous trouverez davantage de
détails sur le site de la CMM :
mwc-cmm.org
– Phyllis Pellman Good
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