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“Merci pour les documents que la CMM nous envoie chaque année pour le culte et la 
prière du Dimanche de la Fraternité Mondiale,” nous écrit Pasteur Joetta Schlabach. Elle 
a en plus joint une copie du sermon qui  a été prêché dans son assemblée locale lors du 
dimanche de la fraternité mondiale en janvier 2013. Le message a été donné par Aryn 
Baxter, une étudiante de troisième cycle dont les recherches portent sur les initiatives 
pour le développement de l’enseignement supérieur. 
 
Le sermon de Baxter s’est appuyé sur un récit pour enfants tiré du livre 14 Cows for 
America (14 Vaches pour l’Amérique). Le livre raconte comment Kimeli, un jeune Masaï 
étudiant aux Etats-Unis, a rapporté aux habitants de son village la tragédie du 11 
septembre 2001 sur les tours jumelles de New York, et comment cela les a poussés à 
faire don de 14 vaches aux USA. Dans la tradition du village de Kimeli, une vache 
représente un bien précieux censé apporter le réconfort à son propriétaire.  
 
Dans son sermon, Baxter a cité le commentaire de Kimeli sur le don de vaches: “Un lien 
a été établi entre les deux cultures. Nous croyons ainsi avoir porté dans nos cœurs un 
peu de la douleur des Américains.”  
 
“Pour moi,” a ajouté Baxter, “ ce récit résume ce que nous célébrons en ce Dimanche de 
la Fraternité mondiale – la communauté mondiale et les dons que nous recevons alors 
que nous portons dans nos cœurs les douleurs les uns des autres et que nous 
apprenons à mieux nous comprendre nous-mêmes, mais aussi à comprendre la vision 
divine de la justice au travers de nos interactions au-delà des différences et des 
distances.” 
 
Baxter a continué en parlant de ses recherches sur un programme américain de bourses 
en faveur d’étudiants rwandais. “A la fin de leurs études, il leur est demandé de 
retourner au Rwanda afin de contribuer à l’avenir de leur pays,” a-t-elle commenté. 
“Contrairement à leurs collègues américains, ces étudiants originaires du Rwanda 
portent sur leurs épaules un lourd fardeau de responsabilité.” 
 
Et Baxter de conclure: “Je suis reconnaissante pour le Dimanche de la Fraternité 
Mondiale parce que je crois que notre espérance se renouvelle lorsque nous nous 
souvenons que nous travaillons, en tant que communauté mondiale, pour la justice, et 
que nous voyons de nombreux exemples de personnes et de communautés à travers le 
monde qui œuvrent pour la justice et qui, ce faisant, sont eux-mêmes transformés… 
Nous avons besoin d’écouter des récits de courage, de créativité, de changement – petit 
ou lent, peu importe – pour nous rappeler que Dieu travaille effectivement au travers de 
l’église et des autres communautés à travers le monde, en vue d’apporter la justice mais 
aussi de nous enseigner la voie de l’humilité.” 
 


