
« Pouvoir et préservation : Favoriser l’accès aux sources  
qui sont à la base de nos histoires » : 

Affirmations et engagements 
 
En tant qu’historiens, archivistes et responsables d’Églises et de missions du monde entier, 
nous nous sommes réunis à Goshen, Indiana (USA), du 17 au 19 juin 2019 pour un symposium 
organisé par l’Institut pour l’étude de l’anabaptisme global (ISGA – Institute for the Study of 
Global Anabaptism). Ensemble pour la première fois, nous nous sommes reconnus comme des 
alliés dans nos efforts pour préserver les sources qui sous-tendent nos histoires. En tant que 
groupe, nous affirmons ce qui suit : 
 

1. En tant que disciples de Jésus-Christ, notre histoire nous relie, nous rappelle l’activité de 
l’Esprit parmi nous et nous appelle vers l’avenir.  

2. La tâche de raconter et de préserver nos histoires est urgente en raison de la 
détérioration des documents et de la perte de la mémoire orale. 

3. Nous partageons de riches ressources : 
• Un engagement profond, une vision et une volonté de promouvoir la préservation 

et l’accès 
• Un large éventail de compétences et d’expertises techniques 
• De l’imagination et de la créativité  
• De vastes réseaux et de relations établies  
• Des sphères d’influence individuelles 
• Des documents, des histoires et des conteurs expérimentés  
• Des ressources humaines, institutionnelles et financières 

4. Les archives jouent un rôle crucial en nous aidant à comprendre l’inséparabilité des 
histoires de l’Église et de la mission. 

5. L’accès équitable aux sources est nécessaire parce que nos histoires nous 
appartiennent collectivement.  

 
Nous reconnaissons les divers obstacles importants à la préservation et à l’accès : 

● Les frontières 
● Les contraintes financières 
● La langue  
● Les compétences limitées dans la préparation et la gestion des ressources historiques  
● Le manque d’information 
● La difficulté de collaboration internationale   
● Les restrictions à l’accès imposées par les dirigeants au pouvoir 
● Les faiblesses institutionnelles et le manque d’engagement  

 
Nous nous engageons à ce qui suit : 

1. Encourager les habitudes de préservation dans toute la communauté anabaptiste-
mennonite mondiale. 

2. Chercher de nouvelles façons d’approfondir notre collaboration à travers les continents. 



3. Entreprendre des efforts nouveaux et continus pour préserver les sources et promouvoir 
l’accès. 

4. Susciter l’enthousiasme au sein de nos communautés pour les tâches de collecte de 
sources et de partage d’histoires. 

6. Faire de la place pour divers récits qui sont bien documentés, bien fondés, et bien 
racontés. 

7. Atténuer les barrières linguistiques.    
8. Encourager nos dirigeants à consacrer des ressources à l’appui institutionnel de cette 

tâche. 
9. Encourager l’écriture, la réécriture et la publication continues de l’histoire de l’Église. 

 
Nous appelons nos dirigeants à nous appuyer dans ces engagements. 

 
Francois Tshidimu (Congo) – Communauté mennonite au Congo 
Jayaker Yennamalla (India) – Frères mennonites  
Ursula Giesbrecht (Paraguay) – Archiviste / Menno Colony 
David Irala (Paraguay) – Frères mennonites / IBA – Projet Marturía 
Bok-Ki Kim (Corée du Sud) – Église mennonite de la Corée du Sud 
Young Ha Bae (Corée du Sud) – Mennonite Church of South Korea / Éditeur 
Danang Kristiawan (Indonésie) - GITJ 
Pamela Sari (Indonesia) - JKI 
Jaime Prieto (Costa Rica) – Association des Églises mennonites à Costa Rica / Historien 
Calixte Bananzaro (Burkina Faso) – Église évangélique mennonite du Burkina Faso 
(EEMBF) 
Henok Mekonin (Éthiopie) – Église Meserete Kristos (MKC) 
Patrick Obonde (Kenya) – Église mennonite du Kenya 
Anicka Fast (Canada) – Église mennonite du Canada / doctorante 
Bruce Yoder (Canada) – Église mennonite du Canada 
Lawrence Yoder (USA) – MCUSA / historien  
Jeremy Rich (USA) – Prof. d’histoire, Université Marywood 
Elizabeth Miller (Colombia) – Comité central mennonite (MCC) 
Jason Kauffman (USA) – Archives MCUSA  
Wilbert Shenk (USA) – Fuller Theological Seminary 
Karl Stutzman (USA) – Bibliothèque AMBS  
Jan Shetler (USA) – Prof. d’histoire, Goshen College 
John Lapp (USA) – Mennonite Mission Network 
Hannah Keeney (USA) – MB Library and Archives et Fresno Pacific University 
Abe Dueck (Canada) – MB Historical Commission  
Frank Peachey (USA) – Archives MCC  
Lola Gingerich (USA) – Archives AIMM  
John D. Roth (USA) – Prof. d’histoire, Goshen College et Institut pour l’étude de 
l’anabaptisme mondiale (ISGA) 
Grant Miller (USA) – ISGA 
Laura Miller (USA) – Étudiante, Goshen College et ISGA 


