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Je m’appelle Lisi Schrottner, et je suis originaire de 

Kamloops en Colombie Britannique, Canada. Je 

travaille avec le programme SALT (Serving and 

Learning Together) du MCC depuis août 2012, et je vais finir en juillet 2013. J’ai été affectée à 

Yogyakarta en Indonésie en tant que “English Language Coach and Community Worker” 

(enseignante d’anglais et travailleuse sociale). Une bonne partie de mon travail consiste à 

prendre une part active dans l’un des trois synodes Mennonites de Java ; il s’agit, en 

l’occurrence, de l’église chrétienne Muria d’Indonésie (GKMI). 

~ 

Le 27 janvier 2013, l’église GKMI Jogja a célébré la Journée de la Fraternité Mennonite. Cet 

événement spécial fut organisé en culte unique, pour marquer le 488e anniversaire du début 

officiel de la Réforme anabaptiste en Europe. Depuis les premiers baptêmes d’adultes en 

janvier 1525, ces “réformateurs radicaux” se sont répandus dans le monde, formant des 

centaines de dénominations différentes. Mais même si chaque église et chaque nationalité 

pratique sa foi de façon différente, elles ont des buts et une espérance éternelle communs. 

Pour ne pas oublier cette famille mondiale des croyants, GKMI Jogja a invité quelques hôtes 

internationaux à ce culte. En fait, il y a en ce moment sept jeunes adultes de cinq nationalités 

différentes qui participent aux programmes d’échange du MCC pour une durée de 11 mois. 

Deux jeunes femmes faisant partie de YAMEN ! (Réseau Anabaptiste Mondial d'Echange de 

Jeunes) m’ont rejointe ce week-end à Jogja. Nous avons commencé par un échange de nos 

expériences de foi selon nos cultures. J’ai décrit, moi, la condition actuelle de l’Amérique du 

Nord où l’athéisme et l’irréligion croissent subrepticement, en même temps qu’il y a une forte foi 

des croyants. Au cours de ces deux dernières années, j’ai vécu dans le contexte d’un institut 

biblique et j’ai vu une émergence croissante de disciples du Christ. Fang de la Chine, quant à 

elle, tout en ayant grandi avec une éducation nationale qui renie Dieu, a recherché du sens et 

de la motivation pour sa vie, pour finalement trouver Dieu. 

Elle a décrit la situation de l’église souterraine dans son 

pays natal et les difficultés auxquelles cette église fait 

face. En dépit de cela, les croyants continuent pleins de 

persévérance et d’espérance. Notre sœur Ougandaise, 

Shammah Nakawesi, a parlé de son expérience, 

intéressante, de vivre dans une famille composée de 

chrétiens et de musulmans. Elle s’est décidée pour la voie 

du Christ quand elle était adolescente. Dans ce pays 

chrétien, les dimanches matins sont plutôt bruyants du fait 

que les cultes se composent de beaucoup de chants 

vivants et de danses. 



En plus de nos parcours, nous avons pu échanger notre musique avec nos frères et sœurs. 

Nous avons commencé par un refrain connu en anglais : “As the Deer” (Comme une biche), qui 

fut suivi par la lecture de Psaume 42 :1-3 dans nos langues maternelles : le mandarin, le 

luganda et l’allemand. Nous avons conclu le chant en le répétant en langue indonésienne. 

Comme nous trois chantions avec quelques hésitations, la clameur joyeuse de l’assemblée en 

prière l’a rendu si beau ! Pour boucler notre présentation, Shammah nous a appris un chant 

traditionnel zoulou intitulé “Bambelela” ; quand on ajoute “Yesu” cela veut dire : “Accrochez-

vous à Jésus”. Comme ce chant incluait une danse, une bonne partie de l’assemblée bougeait 

avec nous. C’était un chant tout simple, avec des pas simples, mais il y a une telle joie à danser 

et à chanter ensemble pour le Seigneur. Beaucoup de gens m’ont approché après le culte et 

ont demandé que nous le reprenions une autre fois ! 

 

Ceci a conclu la partie internationale du culte. Vint ensuite le sermon de la pasteure Janti 

Widjaja, membre de la Commission Foi et Vie de la CMM, tiré de Jean 8 :3-11 où Jésus 

confronte les Pharisiens et la femme surprise en flagrant délit d’adultère. Widjaja a relié cela au 

pardon et à la paix, deux fondements principaux de la foi mennonite. Bien plus, le message 

cadrait bien avec le thème du Dimanche de la Fraternité Mondiale de cette année (“La justice 

de Dieu restaure”) et avec celui du synode pour 2013, déclarée “Année de la Justice”. La 

chorale a suivi avec un chant de louange au Seigneur. J’ai l’honneur d’en faire partie, et même 

si j’éprouve parfois des difficultés pour mémoriser les paroles des chants, j’apprécie 

grandement cette fraternité musicale. Finalement, nous avons eu le privilège d’assister au 

baptême de deux jeunes hommes de l’église. Quelle opportunité de proclamer sa foi en cette 

occasion spéciale, dans la lignée de nos prédécesseurs ! 

 

La Journée de la Fraternité Mennonite s’est conclue d’une façon typiquement indonésienne: 

flashes d’appareils photographiques, et des tas de photos ! Nous nous sommes regroupés pour 

commémorer cette occasion heureuse, non comme des étrangers (même si nous sommes des 

expatriés !), mais en tant que sœurs et frères en Christ. Le Saint-Esprit nous unit tous, 

poursuivant son œuvre de renversement des barrières entre peuples, des différences et des 

distances 

géographiques (cf. 

Ephésiens 2 :14-18). 

Nous étions toutes les 

trois reconnaissantes 

pour cette expérience et 

avons apprécié le culte 

avec la GKMI Jogja. Ma 

prière est que de telles 

interactions puissent 

continuer dans l’avenir, 

afin que le Royaume de 

Dieu soit prêché en tant 

que réalité éternelle et 

multiculturelle. 


