  

  
  
  
MATÉRIEL  POUR  LE  CULTE    
DIMANCHE  DE  LA  FRATERNITÉ  MONDIALE    

le  24  janvier  2016  
  
  
Chaque  année,  la  Conférence  Mennonite  Mondiale  (CMM)  invite  les  Églises  anabaptistes  de  
partout  dans  le  monde  à  adorer  en  esprit,  tous  ensemble  autour  d’un  thème  commun,  le  
dimanche  le  plus  proche  du  21  janvier.  C’est  à  cette  date,  en  1525,  qu’a  eu  lieu  le  premier  
baptême  anabaptiste  à  Zurich  en  Suisse.    
  
Le  Dimanche  de  la  Fraternité  Mondiale  nous  donne  l’occasion  de  nous  rappeler  nos  racines  
communes,  de  célébrer  notre  communion  mondiale  (Koinonia)  et  d’entrer  pleinement  dans  la  
fraternité,  l’intercession  et  l’action  de  grâce  avec  et  pour  notre  famille  mondiale  de  foi.  Ce  
matériel  pour  le  culte  2016  comprend  plusieurs  suggestions  pour  votre  culte  du  dimanche,  vos  
études  bibliques  ou  vos  réunions  de  prière.    
  
Habituellement,  les  continents  assument  tour  à  tour  la  responsabilité  de  la  préparation  de  ce  
matériel.  Cette  année,  le  matériel  du  culte  est  le  fruit  du  travail  des  membres  du  bureau  de  la  
CMM,  basé  sur  le  thème  de  l’Assemblée  Réunie  en  Pennsylvanie  au  mois  de  juillet  dernier.  Ce  
matériel  est  accessible  sur  le  site  Web  de  la  CMM  en  anglais,  en  français  et  en  espagnol.  
  
1.    Thème  et  textes  :  «  En  marche  avec  Dieu  »          
  
En  marche  avec  Dieu  trouve  tout  son  sens  dans  la  fraternité  –  dans  la  fraction  du  pain,  dans  
le  service  et  dans  la  rencontre  des  besoin  des  autres.  Cela  ne  signifie  pas  qu’il  n’y  aura  pas  
de  défis,  mais  nous  sommes  assurés  de  la  victoire  avec  et  par  Lui.    
  
L’Assemblée  Réunie  en  Pennsylvanie  en  juillet  2015  avait  pour  thème  «  En  marche  avec  
Dieu  ».  Ce  thème  a  été  choisi  car  il  permet  différentes  idées  sur  ce  que  signifie  être  le  
peuple  de  Dieu,  ensemble  comme  peuple,  ensemble  en  voyage,  avec  Dieu  au  centre.  En  
anglais,  «  walking  »  réfère  à  une  action  constante  et  continue.  En  espagnol,  «  caminemos  »  
est  une  invitation  à  marcher  ensemble.  En  français,  «  en  marche  »  suggère  une  pleine  
participation  dans  la  marche,  être  entièrement  engagé.  Toutes  ces  idées  sont  réunies  dans  
ce  thème  et  ces  textes.  
  
•   Psaume  23  
•   Luc  24/13-35  
•   Philippiens  2/3-4  
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2.    Chants  (du  recueil  de  chants  de  PA  2015)  
  
•   no  1     Ewe,  Thina  (Nous  marchons  sur  son  chemin)  
•   no  3   Hamba  Nathi  (Venez  marcher  avec  nous)  
•   no  11     Sizohamba  Naye  (Nous  marcherons  avec  Dieu)  
•   no  20     Sari  Srishti  Ke  Malik  Thumhi  Ho  (Gloire  au  Dieu  de  la  Création)  
•   no  30   Abre  Mis  Ojos  (Ouvre  mes  yeux)  
•   no  35     Speak  O  Lord  (Parle,  Ô  Dieu)  
•   no  47   As  I  Went  Down  to  the  River  to  Pray  (Comme  je  suis  descendu  à  la  rivière  pour  
prier)  
  
3.    Aides  visuelles  pour  le  culte  
  
•   Divers  bâtons  de  marche  pour  les  jeunes  et  les  vieux,  avec  ou  sans  handicap  
•   Une  houlette  de  berger  ou  un  bâton  de  gardien  de  troupeau  
•   Diverses  boîtes  à  goûter,  pleines  ou  vides  
  
4.    Requêtes  de  prière  
  
•   Pour  que  les  amitiés  et  les  relations  cultivées  au  Rassemblement  2015  en  Pennsylvanie  
fortifient  l’Église.  
•   Pour  les  anabaptiste  et  les  autres  chrétiens  qui  souffrent  de  la  persécution,  de  la  guerre  
et  de  la  pauvreté.  
•   Pour  que  Dieu  utilise  la  CMM  pour  promouvoir  la  mission  et  faire  croître  l’Église.  
•   Pour  que  la  CMM  continue  de  se  développer  en  tant  que  communion  mondiale.    
•   Pour  que  les  quatre  commissions  de  la  CMM  (Foi  et  Vie,  Paix,  Mission,  Diacres)  aient  
des  ressources  adéquates  pour  aider  les  églises  membres  à  faire  face  à  ces  questions  
ensemble.    
•   Pour  les  personnes  qui  n’ont  pas  obtenu  leur  visa  pour  Harrisburg  afin  qu’elles  trouvent  
d’autres  moyens  de  tisser  des  liens  avec  l’Église  mondiale.    
•   Pour  la  première  réunion  du  nouveau  Comité  Exécutif  de  la  CMM  en  février,  afin  qu’il  
puisse  être  un  exemple  de  ce  que  signifie  marcher  avec  Dieu  dans  nos  relations.  
•   Pour  que  nous  devenions  une  source  d’encouragement  dans  la  mobilisation  de  l’Église  
à  vivre  ce  message  dans  les  années  à  venir  jusqu’au  prochain  Rassemblement  en  
Indonésie  en  2021.    
•   Pour  que  la  paix  règne  là  où  sévissent  des  conflits,  au  Soudan  du  Sud  et  au  Moyen-
Orient  par  exemple.    
  
5.    Offrande  
  
La  CMM  invite  les  églises  à  prendre  une  offrande  spéciale  pour  l’Église  anabaptiste  mondiale  le  
Dimanche  de  la  Fraternité  Mondiale.  Une  façon  d’imaginer  cette  offrande  est  d’inviter  tous  les  
membres  à  contribuer  l’équivalent  du  prix  d’un  déjeuner  (repas  du  midi)  dans  leur  propre  
communauté  afin  de  soutenir  les  réseaux  et  les  ressources  de  notre  famille  mondiale  d’églises  
anabaptistes.  Sacrifier  un  déjeuner  est  notre  humble  façon  de  rendre  grâce  à  Dieu  et  de  
soutenir  le  ministère  de  Dieu  en  cours  dans  l’église.  
  
Le  don  «  d’un  déjeuner  »  par  personne  chaque  année  est  quelque  chose  que  tous  les  membres  
peuvent  accomplir.  Certaines  personnes  ont  des  ressources  pour  donner  beaucoup  plus  que  
cela,  et  elles  sont  encouragées  à  le  faire.  D’autres  avec  des  ressources  plus  maigres  devraient  
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être  stimulées  en  apprenant  que  le  Comité  Exécutif  de  la  Conférence  Mennonite  Mondiale,  
ayant  des  membres  de  tous  les  continents,  a  confiance  que  la  plupart  des  adultes  dans  le  
monde  peuvent  donner  l’équivalent  du  prix  d’un  déjeuner  par  année  pour  le  travail  de  l’Église  
mondiale.      
Voici  quelques  idées  pour  rendre  possible  une  telle  offrande  dans  votre  assemblée.  
•

•
•

•

Planifier  les  offrandes  «  d’un  déjeuner  »  dans  des  enveloppes  spéciales  ou  dans  des
sacs/contenants  culturellement  appropriés  pendant  le  culte  du  Dimanche  de  la  Fraternité
Mondiale.
Planifier  une  deuxième  offrande  pour  la  Conférence  Mennonite  Mondiale  pendant  le
culte  du  Dimanche  de  la  Fraternité  Mondiale.
Planifier  un  repas  communautaire  avant  ou  après  le  culte  du  Dimanche  de  la  Fraternité
Mondiale.
o Cela  peut  être  un  repas-partage  où  chaque  famille  apporte  un  plat  de  nourriture
à  partager.  Joindre  une  offrande  pour  la  Conférence  Mennonite  Mondiale  à  ce
repas.
o Avoir  des  personnes  qui  apportent  chacune  un  déjeuner  emballé,  étiqueté
«  végétarien  »  ou  «  non  végétarien  »  ou  toutes  autres  étiquettes  culturellement
appropriées.  Ces  repas  emballés  peuvent  être  mis  à  l’encan,  vendus  ou  offerts
contre  un  don  par  des  personnes  qui  souhaitent  les  apporter  à  la  maison  ou  les
manger  avec  les  autres  après  le  culte.
Planifier  un  temps  de  jeûne  et  de  prières  en  commun  pour  l’Église  mondiale  durant
l’heure  du  repas  avant  ou  après  le  culte  du  Dimanche  de  la  Fraternité  Mondiale  et
inclure  une  offrande  pour  la  Conférence  Mennonite  Mondiale  pendant  ce  temps,  une
offrande  qui  serait  au  moins  l’équivalent  du  prix  du  repas  non  consommé.

Les  fonds  récoltés  lors  de  cette  offrande  spéciale  dans  chaque  assemblée  peuvent  être  
acheminés  directement  à  la  Conférence  Mennonite  Mondiale  au  moyen  des  divers  mécanismes  
énumérés  sur  notre  site  Web  (www.mwc-cmm.org/article/comment-donner).  Ces  fonds  peuvent  
également  être  envoyés  au  bureau  de  votre  conférence  d’églises  en  indiquant  clairement  qu’ils  
sont  désignés  à  la  Conférence  Mennonite  Mondiale  comme  l’offrande  du  Dimanche  de  la  
Fraternité  Mondiale  et  que  vous  demandez  le  transfert  de  ces  fonds  à  la  CMM.  
Nous  sommes  reconnaissants  pour  chaque  assemblée  qui  fait  partie  de  notre  famille  mondiale  
anabaptiste.  Ensemble,  nous  pouvons  nous  soutenir  les  uns  les  autres  pour  que  tout  un  chacun  
puisse  être  un  meilleur  serviteur  et  témoin  de  Jésus-Christ.    
6. Ressources  pour  le  sermon  –  Contexte  biblique
•

•
•
•
•

Marcher  dans  la  Bible  signifie  souvent  une  manière  de  vivre.  Une  recherche  du  mot
«  marcher  »  fait  apparaître  d’innombrables  exemples,  mais  le  mot  au  figuratif  en  dit  plus
sur  notre  marche  avec  Dieu.
«  …  il  nous  montrera  ses  chemins,  et  nous  marcherons  sur  ses  routes.  »  Michée  4/2
«  ce  que  le  Seigneur  exige  de  toi  :  rien  d’autre  que  respecter  le  droit,  aimer  la  fidélité  et
t’appliquer  à  marcher  avec  ton  Dieu.  »  Michée  6/8
«  celui  qui  prétend  demeurer  en  lui,  il  faut  qu’il  marche  lui-même  dans  la  voie  où  il  a
marché.  »  1  Jean  2/6
Le  Psaume  23  met  l’accent  sur  Jésus,  le  bon  berger  qui  conduit,  guide,  protège  et
pourvoit  dans  notre  marche  à  sa  suite.
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•

•

Dans  Luc,  plusieurs  leçons  sont  apprises  en  marchant.  Dans  Luc  24,  les  deux  disciples
en  train  de  marcher  et  de  parler  sont  en  profond  désaccord  entre  eux.  Ils  se  demandent
peut-être  s’il  vaut  la  peine  de  continuer  ensemble,  pourtant  ils  poursuivent  leur  marche
ensemble  malgré  leurs  différences  parce  que  Dieu  est  au  centre  de  leur  marche.  Ils
découvrent  que  l’unité  n’est  pas  quelque  chose  qu’on  atteint  miraculeusement  à  la  fin;;
c’est  quelque  chose  qui  se  construit  en  chemin.  Cette  unité  conduit  à  une  transformation
qui  se  produit  seulement  en  communauté.  C’est  à  la  fin  du  voyage,  en  communauté  et
en  communion,  après  avoir  marché  ensemble  malgré  leurs  différences  que  les  yeux  des
disciples  s’ouvrent  et  que  leur  compréhension  de  Christ  se  clarifie.  En  conséquence,  ils
retournent  à  Jérusalem,  unis.
L’épître  aux  Philippiens  indique  clairement  que  marcher  avec  Dieu  ne  signifie  pas
l'absence  de  défis,  mais  que  nous  sommes  assurés  de  la  victoire  avec  lui  et  par  lui  -
quand  nous  marchons  ensemble.

7. Ressources  pour  le  sermon  –  exemples  d’application
•
•

•

Proverbe  africain  :  «  Si  tu  veux  marcher  vite,  marche  seul;;  si  tu  veux  marcher  loin,
marche  avec  les  autres.  »
Histoire  tirée  du  sermon  au  Rassemblement  du  secrétaire  général  de  la  CMM,  César
García,  au  sujet  de  la  force  de  la  communauté  au  milieu  de  défis  redoutables.  (Voir  ci-
dessous)
Histoire  tirée  du  sermon  au  Rassemblement  du  président  de  la  CMM,  Nelson  Kraybill,
au  sujet  des  difficultés  de  marcher  aux  côtés  d’un  voisinage  où  règne  la  violence  et  la
souffrance.  (Voir  ci-dessous)

César  García  :  
J’avais  17  ans  quand  un  capitaine  de  l’armée  m’a  demandé  «  Que  ferais-tu  si  ton  
bataillon  était  attaqué  ce  soir?  Que  ferais-tu  si  quelqu’un  venait  et  te  tirait  dessus?  »  
«  Je  prierais  »  ai-je  répondu.  Au  même  moment,  j’ai  ressenti  une  douleur  aiguë  à  la  tête.  
Le  capitaine  m’avait  frappé  avec  un  marteau  de  lyre.  Une  lyre  est  un  instrument  de  
musique  en  métal  qui  produit  des  sons  à  l’aide  d’un  marteau  en  fibre  de  verre.  La  
douleur  était  très  intense.    
Le  capitaine  m’a  encore  demandé  «  Que  ferais-tu  si  quelqu’un  t’attaquait?  »  J’ai  dit  :  
«  Je  ne  me  défendrai  pas.  »  Il  m’a  encore  frappé  et  m’a  demandé  :  «  Pourquoi  veux-tu  
être  un  chrétien?  Ne  défendras-tu  pas  ton  pays?  »  J’ai  répondu  :  «  Je  suis  le  Christ  
parce  que  j’ai  trouvé  la  vie  en  Lui.  »    
Pourquoi  ai-je  répondu  ainsi?  Je  n’avais  que  17  ans  et  à  l’époque,  j’étais  envahi  de  
doutes.  En  fait,  je  traversais  une  telle  crise  spirituelle  que  j’avais  presque  perdu  la  foi.  
J’avais  quitté  mon  église;;  je  n’avais  aucune  conviction  anabaptiste.  Le  service  militaire  
était  obligatoire  en  Colombie  et  mes  convictions  chrétiennes  n’étaient  pas  fermes  au  
point  d’être  prêt  à  aller  en  prison  pour  elles.      
Je  crois  que  j’ai  eu  le  courage  de  répondre  de  cette  façon  parce  que  je  n’étais  pas  seul  à  
prendre  position  pour  ma  foi.  À  côté  de  moi,  il  y  avait  quatre  autres  soldats  chrétiens.  Ils  
n’étaient  pas  mennonites  ou  anabaptistes.  Mais  quand  le  capitaine  leur  a  posé  les  
mêmes  questions,  ils  ont  répondu  qu’ils  ne  faisaient  qu’obéir  à  Jésus  et  qu’ils  ne  
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voulaient  pas  tuer  pour  se  défendre.  Quelques-uns  de  ces  soldats  sont  tombés  au  sol  en  
douleur  à  cause  des  coups.  
J’ai  été  capable  de  répondre  de  cette  manière  parce  que  j’avais  trouvé  une  nouvelle  
communauté.  Avec  moi,  il  y  avait  quatre  amis  avec  lesquels  j’étais  prêt  à  marcher  au  
milieu  de  la  souffrance,  de  la  violence  et  de  la  persécution.  Avec  moi,  il  y  avait  quatre  
amis  à  qui  je  pouvais  dire  «  Marchons  avec  Dieu  malgré  nos  différences.  »  Et  je  vous  dis  
aujourd’hui  :  «  Marchons  ensemble  avec  Dieu  pendant  les  années  à  venir.  »  
Nelson  Kraybill  :  
Il  y  a  un  an,  en  décembre,  un  jeune  homme  noir  de  18  ans  a  été  abattu  et  tué  dans  le  
stationnement  de  l’Église  mennonite  de  Prairie  Street  en  Indiana  où  je  suis  pasteur.  Ce  
n’était  pas  un  crime  racial;;  c’était  apparemment  une  transaction  de  drogue  qui  a  mal  
tourné.  Je  ne  connaissais  pas  le  jeune  homme  en  question,  mais  il  était  un  voisin.  
Le  jour  après  la  fusillade,  c’était  notre  culte  de  la  veille  de  Noël  à  notre  assemblée.  Notre  
église,  majoritairement  blanche,  a  cru  bon  de  célébrer  la  naissance  de  Jésus  à  17  h,  
puis  d’aller  dans  le  stationnement  à  18  h  pour  une  vigile  à  la  mémoire  du  jeune  homme.  
Mais  la  télévision  locale  a  mal  compris  l’horaire  et  a  annoncé  la  vigile  à  17  h.  Ainsi,  à  
l’heure  où  on  pensait  avoir  notre  célébration  de  la  veille  de  Noël,  notre  assemblée,  à  
forte  majorité  blanche,  fut  rejointe  pas  des  douzaines  de  voisins  noirs  qui  pensaient  
venir  à  une  vigile  à  la  mémoire  d’un  fils,  d’un  ami.  Ils  attendaient  une  sorte  de  veillée  
mortuaire.  Ce  fut  l'un  des  moments  les  plus  douloureux  de  mon  ministère,  réalisant  que  
certains  de  nos  voisins  noirs  ont  été  blessés  par  ce  qui  leur  semblait  de  l'insensibilité  
parce  que  nous  avions  commencé  avec  notre  service  traditionnel  de  la  veille  de  Noël  
avant  de  pleurer  la  mort  du  jeune  homme.  
La  réconciliation  entre  les  cultures,  même  au  sein  d’une  même  ville,  n’est  pas  facile.  La  
réconciliation,  c’est  beaucoup  de  travail!  
Au  cours  des  mois  suivants,  notre  assemblée  s’est  engagée  à  apprendre  à  connaître  la  
famille  du  jeune  homme  décédé.    
Un  miracle  s’est  produit  dans  l’année  quand  la  mère  de  ce  jeune  homme  m’a  serré  dans  
ses  bras  et  a  pardonné  notre  impair  de  la  veille  de  Noël.  Nous  avons  commencé  à  
travailler  ensemble  comme  frère  et  sœur  en  Christ,  à  prier  pour  la  paix  dans  notre  ville  et  
à  parler  de  la  violence  et  de  l’abus  de  drogues  dans  notre  voisinage.    
8. Ressources  pour  le  sermon  –  Photos  et  vidéos  de  la  CMM
•

Vidéo  :  Qui  est  la  Conférence  Mennonite  Mondiale  ?
https://www.mwc-cmm.org/video/1184

•

Photos  et  vidéos  du  Rassemblement  de  la  CMM
http://pa2015.mwc-cmm.org/fr/share-with-your-congregation/
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