Août 2015
Chers frères et sœurs en Christ,
Nous invitons les Églises de la famille anabaptiste mondiale à célébrer le Dimanche de la
Paix le 18 septembre 2016.
En 2003 à Bulawayo, la Commission Paix de la CMM a recommandé la célébration d’un
dimanche de la paix. Suite à cela, la Commission Paix a décidé lors de sa réunion en 2006 de
choisir le dimanche le plus proche du 21 septembre (Journée internationale de la paix) pour
célébrer le Dimanche de la Paix dans les Églises membres de la Conférence Mennonite
Mondiale.
La Journée internationale de la paix a été créée le 30 novembre 1981 par la résolution 36/67
de l’Assemblée générale des Nations Unies pour coïncider avec l’ouverture de sa session en
septembre 1982. Plus tard, la résolution a été renforcée par le choix du 21 septembre comme
date annuelle de cette Journée internationale de la paix. La résolution dit :
« L’Assemblée générale, réaffirmant que l’observation et la célébration de la Journée
internationale de la paix contribuent à renforcer les idéaux de paix et à atténuer les
tensions et les causes de conflit, […] décide qu’à compter de la cinquante-septième
session de l’Assemblée générale, la Journée internationale de la paix sera observée
chaque année le 21 septembre, jour dont il faudra faire savoir à tous qu’il sera celui de
la célébration et de l’observation de la paix. »
De plus, la résolution déclare :
« … que dorénavant, la Journée internationale de la paix sera observée comme une
journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence, pendant la durée de laquelle
les nations et les peuples sont invités à cesser les hostilités; (et l’Assemblée générale)
engage tous les États Membres, les organismes des Nations Unies, les organisations
régionales et non gouvernementales et les particuliers à célébrer comme il convient la
Journée internationale de la paix, y compris au moyen d’activités d’éducation et de
sensibilisation, et à œuvrer, de concert avec l’Organisation des Nations Unies, à
l’établissement d’un cessez-le-feu mondial. »
Kofi Annan, le Secrétaire Général à l’époque, a également demandé à toutes les
organisations d’aller au-delà de la résolution en invitant tous les peuples à observer une
minute de silence à midi.
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La Commission Paix de la CMM a donc décidé le 11 mars 2006 que :
1. Le dimanche le plus proche du 21 septembre serait choisi comme Dimanche de la
Paix et qu’il sera célébré dans toutes nos Églises dans le monde. En 2016 ce
dimanche est le 18 septembre.
2. La Commission Paix de la CMM préparera des suggestions de lectures bibliques, des
sujets de prière et des idées d’activités afin d’aider les Églises à célébrer cette journée.
3. Les Églises sont invitées à faire savoir à la Commission Paix comment elles auront
célébré cette journée.
4. Les Églises qui avaient l’habitude de célébrer un Dimanche de la Paix sont
encouragées à poursuivre cette activité, et invitées à inclure les préoccupations de
l’Église mondiale dans leurs sujets de prière ce dimanche-là.
Vous trouverez en pièce jointe, des suggestions que vous pouvez utiliser le 18 septembre, si
vous le souhaitez, pour la préparation du culte du Dimanche de la Paix. Compte tenu du
niveau d'hostilité et de polarisation de notre monde, nous nous concentrons sur
l'enseignement de Jésus à aimer nos ennemis. Qu'est-ce que cela signifie d'aimer nos
ennemis ? Comment transformons nous la façon dont nous voyons « l'autre » ?
Nous espérons que vous pourrez nous faire savoir comment vous avez célébré le Dimanche
de la Paix. À ce sujet, n’hésitez pas à envoyer des récits et des rapports de vos activités à la
Commission Paix de la CMM (voir adresse électronique ci-dessous), afin que nous puissions
les faire connaître aux Églises membres de la CMM. Que Dieu vous bénisse dans votre action
pour la paix !
Dans la paix du Christ,

Andrew G. Suderman,
Secrétaire de la Commision Paix
AndrewSuderman@mwc-cmm.org

