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Septembre 2014 

Aux :  Présidents des Églises membres et des Églises membres associées de 
la CMM 
Membres du Conseil Général de la CMM  

 
Chère famille de foi, 
 
Je vous salue avec les paroles de l’apôtre Paul : « Voilà pourquoi nous prions 
continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel 
qu’il vous a adressé; que, par sa puissance, il vous donne d’accomplir tout le 
bien désiré et rende active votre foi. Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera 
glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur 
Jésus Christ. » ( 2 Thessaloniciens 1/11,12 TOB)  
 
L’année 2014 a été une année de prière au sein de la CMM. De nombreuses 
Églises dans le monde ont débuté l’année en célébrant le Dimanche de la 
Fraternité Mondiale au mois de janvier. Merci pour le soutien que nous avons 
reçu par vos prières et les dons recueillis durant cette journée. La CMM a pu 
accompagner ceux et celles qui souffrent, soutenir le ministère de nos quatre 
commissions et encourager l’interdépendance dont nous avons besoin dans 
l’Église mondiale afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Merci à 
vous tous qui, en tant que responsables, avez été sensibles au travail de 
l’Esprit au-delà des frontières nationales, financières et culturelles.   
 
Je vous demande d’encourager vos Églises membres à célébrer le Dimanche 
de la Fraternité Mondiale le 18 janvier 2015. Chaque année, le dimanche le 
plus proche du 21 janvier, nous nous souvenons du premier baptême 
anabaptiste en 1525, acte d’obéissance et de courage qui éclaire encore notre 
compréhension de ce que signifie être disciple du Christ aujourd’hui. Chaque 
année, en ce dimanche particulier de l’année, nous célébrons notre 
communauté anabaptiste mondiale qui éclaire encore notre compréhension de 
ce que signifie être disciple du Christ aujourd’hui. Chaque année, en ce 
dimanche particulier de l’année, nous prenons le temps d’adorer ensemble, de 
corps et d’esprit, et de prier les uns pour les autres. 
 
Le Dimanche de la Fraternité Mondiale est l’occasion de se souvenir de la 
communauté à laquelle nous appartenons en tant que frères et sœurs dans la 
maison de Dieu. Chaque assemblée locale appartient à une communauté de foi 
mondiale qui transcende la langue, la nationalité et la culture. Nous sommes ici 
pour nous soutenir les uns les autres, épauler ceux et celles qui souffrent et qui 
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sont persécutés, et pour apprendre les uns des autres. Ces choses arrivent au cours de 
l’année, mais trop souvent, elles ne sont pas très visibles  En ce dimanche de l’année, nous 
encourageons chaque église membre de prendre conscience de la famille anabaptiste 
mondiale qui se réunit autour de convictions communes, d’une histoire commune et d’une 
pratique commune pour suivre Jésus. 
 
Dans mon pays (Colombie), au cours des deux dernières années, nous avons pu célébrer le 
Dimanche de la Fraternité Mondiale en organisant un culte commun réunissant des 
assemblées locales à Bogotá. Plusieurs églises locales de diverses conférences anabaptistes 
se sont rencontrées avec l’intention d’adorer Dieu et de partager ses dons. Ce fut une 
bénédiction de voir comment nous pouvons outrepasser nos différences lorsque nous 
recherchons la présence de l’Agneau au centre de nos rencontres! À la fin de chacune de ces 
rencontres, j’ai entendu plusieurs personnes exprimer le même commentaire : « Quelle belle 
expérience! Nous devons répéter cela ». Je suis d’accord avec ces personnes. Nous devons 
adorer Dieu avec les autres membres de notre famille de foi. Je le répète, nous avons 
réellement besoin de cela! C’est une façon de reconnaître le travail de Dieu dans nos frères et 
sœurs, et notre besoin les uns des autres pour atteindre la stature de Christ.  
 
Nous joignons les documents qui serviront de matériel à vos Églises pour souligner le 
Dimanche de la Fraternité Mondiale. Vous les trouverez également sur le site Web au 
http://www.mwc-cmm.org/article/world-fellowship-sunday. Je vous prie de distribuer ce 
matériel à toutes vos Églises membres et de les encourager à consacrer le dimanche 
18 janvier le Dimanche de la Fraternité Mondiale.  
 
Dans ce matériel, il y a aussi des suggestions d’offrandes pour l’Église mondiale le 18 janvier. 
Tous les dons offerts à la CMM de la part des assemblées seront pris en compte comme une 
contribution à votre part équitable (contribution équitable demandée à toutes les Églises 
membres de la CMM). Ces dons peuvent faire une grande différence.  
 
Je pense à la CMM comme la plus grande Église locale qui… accompagne d’une manière 
pastorale ceux et celles qui souffrent, facilite notre témoignage et notre service dans le 
monde, rend un culte à Dieu, découvre le sens de suivre Christ, partage ses dons dans une 
attitude d’interdépendance, transcende les frontières culturelles et transforme le monde en 
mettant en pratique les valeurs du Royaume de Dieu.  
 
Merci de votre participation active dans la direction de notre communauté mondiale!  
 
En Christ, 
 

 
 
César García 
Secrétaire général 
	  

	  


