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Mennonites franco-
phones : consultation 
sur la formation théo-
logique

Kinshasa, RD Congo – Sous 
les auspices de la Conférence 
Mennonite Mondiale, le Réseau 
Mennonite Francophone tente 
de favoriser les relations et les 
projets entre mennonites fran-
cophones de trois continents. 
La première consultation sur 
la formation théologique entre 
mennonites francophones a eu 
lieu au Centre Universitaire de 
Missiologie de Kinshasa, du 
26 au 28 février. Quarante-cinq 
participants sont venus de neuf 
pays différents.
 Les conversations informelles 
au sein du réseau ont souvent 

Mundedi Badia Ngundu (RD Congo), à gauche, préside la sainte cène 
de la fin, aidée de Richard Lougheed (Canada) et de Max Wiedmer 
(Suisse).

abordé l’importance de la for-
mation théologique en relation 
avec l’identité mennonite. 
Cependant, aucune école de 
théologie mennonite de langue 
française n’offre actuellement 
de diplôme de théologie, et 
donc, beaucoup de pasteurs 
sont formés dans les instituts 

sents au Rassemblement de la 
CMM à Harrisburg (États-Unis) 
en juillet 2015 prépareront cette 
2e rencontre.
 Pour en savoir davantage 
sur la consultation, visitez le 
site internet de la CMM à www.
mwc-cmm.org

– Neal Blough

Dernières nouvelles de Pennsylvania 2015

Vous êtes invités à 
Pennsylvanie 2015 !

Les mennonites et les Frères en 
Christ des États-Unis invitent 
chaleureusement leurs frères et 
sœurs du monde entier au pro-
chain Rassemblement mondial 
de la CMM, Pennsylvania 2015. 
Il aura lieu du 21 au 26 juillet 
2015 à Harrisburg, en Pennsyl-
vanie (États-Unis).
 Pennsylvanie 2015, c’est une 
semaine de cultes, de com-
munion fraternelle et d’entraide 
pour notre communauté 
spirituelle à travers le monde. 
Tous sont bienvenus - membres 
d’assemblées, responsables 
représentant leur église, familles 
avec enfants et groupes de 
jeunes. Les jeunes, âgés de 
18 ans et plus, sont invités à 
participer au Sommet mondial 
de la Jeunesse (GYS) du 17 au 
19 juillet.
 Pour les détails du pro-
gramme, et pour vous inscrire à 
Pennsylvania 2015 ou au GYS, 
aller à mwc-cmm.org/pa2015. 
Pour participer à la conversation 
en cours sur le Rassemblement, 
aller à facebook.com/Menno-
niteWorldConference.

Pourquoi participer?

• La musique sera fantas- 
tique ! Chaque journée débutera 
par des chants, dirigés par une 
équipe internationale.

• Chaque matin, l’une des 
quatre commissions de la CMM 
présentera une méditation, et 
un jeune y répondra. Ensuite, 
chaque participant se joindra à 
un petit groupe d’amitié multi-
culturel pour discuter du thème.

• L’après-midi, il y aura des oc-
casions de rendre service et des 
ateliers, des excursions, des 
activités sportives, des spec-
tacles et des expositions dans 
le Village Mondial.

• Chaque continent pré-
parera le culte du soir avec 
des témoignages, des chants, 
des temps de prière et 
d’encouragement.

• Pennsylvania 2015 sera 
comme un avant-goût du ciel 
! Nous prierons ensemble en 
nombreuses langues et cul-
tures, une expérience qu’aucun 
de nous ne peut vivre dans sa 
propre assemblée.

évangéliques interconfession-
nels.
 Lors de la consultation, les 
participants ont d’abord été 
invités à faire connaissance et 
à parler de leurs contextes res-
pectifs en matière d’éducation 
théologique. Ensuite, il y a eu 
trois exposés sur : l’éducation 
théologique au Congo, l’éduca-
tion théologique et les relations 
islamo-chrétiennes, et l’édu-
cation théologique et l’identité 
mennonite-anabaptiste à travers 
l’histoire.
 Enfin, suite aux discussions, 
un comité de continuation et 
quatre groupes de travail ont été 
mis en place pour explorer diffé-
rentes possibilités de collabora-
tion. Une autre consultation est 
prévue pour 2016 en Afrique. Si 
possible, les participants pré-

En bref

Pennsylvania 2015 donnera aux anabaptistes du monde entier une 
occasion unique de rencontres et de cultes interculturels. Photo : Merle 
Good
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Le sanctuaire partiellement restauré de l’ancienne église mennonite de 
Schoensee, qui est maintenant une église catholique grecque. Photo : 
George Dyck

baptistes a vu le jour en Corée 
du Sud.
 Au début de cette année, la 
Korea Anabaptist Fellowship 
(KAF), formée en 2010, est 
devenue officiellement une 
union d’églises (huit) et membre 
associé de la CMM. 
 La décision a été approuvée 
en mai 2014 lors de la réunion 
de la communauté, qui s’est 
tenue à l’église Peace and Joy 
(Paix et Joie) à Nonsan (Corée 
du Sud). Namshik Chon a été 
élu président, et Sang-Uk Nham 
personne de contact pour la 
nouvelle union d’églises.
 Sang-Uk Nham dit que cette 
union est le résultat de plu-
sieurs années de croissance de 
paroisses anabaptistes sud-
coréennes. La communauté 
anabaptiste la plus ancienne 
en Corée du Sud, Jesus Village 
Church, est née en 1996. 
Depuis, elle a implanté trois 
nouvelles assemblées. Pen-
dant ces années, des pasteurs 
sud-coréens et des élèves de 
séminaire ont découvert l’ana-
baptisme pendant leurs études 
et par des livres publiés par le 
Centre anabaptiste de Corée et 
Daejang-gan Publishing Co., et 
ils ont implanté des assemblées 
anabaptistes. Plus récem-
ment, en 2013, deux paroisses 
anabaptistes se sont dévelop-
pées grâce à des partenariats 
d’implantation d’églises avec la 
Pacific Southwest Conference 
de Mennonite Church USA.
 Cet intérêt croissant pour 
l’anabaptisme a entrainé 
la création de la KAF ‘pour 
promouvoir l’implantation de 
paroisses anabaptistes en 
Corée [et] et encourager la 
pratique des valeurs anabap-
tistes dans la foi chrétienne de 
ses membres’ précise Sang-
Uk Nham. La croissance des 

assemblées a finalement donné 
naissance à une union d’église.
 « Former une union d’églises 
est un petit pas », ajoute Sang-
Uk Nham. « Mais cette étape 
nous conduira plus loin, et 
nous espérons travailler avec 
de nombreuses paroisses qui 
s’intéressent à l’anabaptisme. 
On pourra encourager des 
implantations d’églises, qui 
soutiendront leurs membres 
et pratiqueront le discipulat. 
Alors, nous serons une lumière 
porteuse d’espoir et de joie, au 
service des autres ».

– Devin Manzullo-Thomas

L’Église du Burkina 
Faso connaît des  
« explosions » de bap-
têmes !

Elkhart, Indiana, États-Unis/
Burkina Faso – Récemment, 
de nombreux baptêmes ont 
fait augmenter le nombre des 
membres de l’Église Évangé-
lique Mennonite du Burkina 
Faso de 34 %, selon de récents 
rapports de Mennonite Mission 
Network et de Siaka Traoré, 
président de cette Église. 
 « Je ne peux expliquer [cette 
vague d’intérêt, sauf pour dire] 
que je crois que Dieu veut faire 
grandir l’Église », a déclaré 
Siaka. 
 En juillet 2013, l’Église 
comptait 420 membres. Fin 
avril 2014, le nombre de ses 
membres était de 563. Parmi les 
nouveaux membres, 44 ont été 
baptisés dans les semaines pré-
cédant Noël, et 63 aux environs 
de Pâques (dans cinq paroisses 
différentes). 
 « Je suis époustouflé par 
cette explosion des baptêmes 
», a déclaré Rod Hollinger-

Des catholiques et 
des mennonites res-
taurent ensemble une 
ancienne église

Kitchener, Canada – En 
Ukraine, avec l’aide de menno-
nites canadiens, une ancienne 
église mennonite est en voie de  
restauration pour devenir une 
église catholique grecque. 
 Ce développement est un 
exemple de collaboration  
mennonite-catholique dans 
le même esprit que d’autres 
échanges ayant eu lieu pendant 
la dernière décennie.
 L’église mennonite, dans 
l’ancien village de Schoensee 

(maintenant Snegurovka) a été 
construite en 1909. Pendant 
l’ère soviétique qui suivit la 
révolution d’octobre en 1917, 
alors que les mennonites ont 
été forcés de partir, l’église a été 
utilisée à des fins de stockage 
avant de tomber à l’abandon.
 Récemment, l’Église catho-
lique grecque d’Ukraine a fait 
l’acquisition de l’édifice. La 
responsabilité de la restaura-
tion, ainsi que de la paroisse qui 
a commencé à se réunir dans 
l’édifice pour prier, a été confiée 
au père Peter Trenzky, un prêtre 
catholique retraité de Répu-
blique tchèque.
 Prenant connaissance du 
projet de restauration, des 
personnes  associées au Centre 
Mennonite de la ville voisine de 
Molotchansk (anciennement 
Halbstad) ont offert leur aide. Le 
Centre a été créé en 2001 dans 
l’ancienne école mennonite 
pour filles (Maedchenschule) 
dans le but d’offrir une gamme 
de services communautaires.
 Darrin Snyder Belousek 
précise que la rénovation de 

l’ancienne église de Schoensee 
« est le fruit du renouveau de 
l’Église catholique en Ukraine ». 
Darrin est le directeur exécutif 
de Bridgefolk, un mouvement 
mennonite et catholique d’Amé-
rique du Nord qui se réunit 
tous les ans pour découvrir les 
traditions mutuelles.
 Il rajoute qu’il y a « une sorte 
de parallèle » entre l’expérience 
des catholiques ukrainiens et 
celle des mennonites russes. 
Les premiers ont perdu leurs 
églises, n’ont eu aucune pro-
tection juridique et ont survécu 
en tant qu’Église clandestine 
pendant l’ère soviétique. Les 
mennonites russes n’étaient pas 
officiellement reconnus non plus 

par les soviétiques et ont été 
assimilés aux baptistes.
 « Les deux églises ont dû 
faire face à la répression dans 
des circonstances similaires et 
causée par le même oppres- 
seur » a commenté Darrin Sny-
der Belousek « et elles ont dû 
faire des choix douloureux pour 
rester fidèles. »
 Bridgefolk a été formé peu 
après le début du Dialogue 
International mennonite- 
catholique de 1998 à 2003, or-
ganisé par la CMM et le Conseil 
Pontifical pour la Promotion de 
l’Unité des Chrétiens.
 Pour en savoir davantage et 
voir des photos, rendez-vous 
sur le site internet de la CMM : 
www.mwc-cmm.org

– Ron Rempel

Une nouvelle union 
d’églises anabaptistes 
en Corée du Sud

Séoul, Corée du Sud – Une 
nouvelle union d’églises ana-

En bref

Lydie Yougbaré est baptisée et devient membre de la paroisse de Bobo 
Dioulasso, Église Évangélique Mennonite du Burkina Faso. Photo : 
Frank Nacanabo/MMN
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“Qu’aimez-vous dans la 
Conférence Mennonite 
Mondiale ?”

Des membres du personnel 
de la CMM décrivent ce qu’ils 
préfèrent dans notre fraternité 
mondiale

Lynn Roth
Représentant de la CMM pour l’Amé-
rique du Nord                
Harrisonburg, Virginia, États-Unis

« En me 
permettant 
de connaître 
les joies, les 
difficultés et 
les réponses 
fidèles de 
mes frères 
et sœurs 
anabap-

tistes d’Amérique du Nord et 
du monde, la CMM me donne 
l’occasion d’apprendre à être 
un disciple du Christ plus fidèle 
et à apprécier tous les dons de 
l’Église anabaptiste mondiale. »

Sarah Cain
Assistante administrative                         
Kitchener (Canada)

« J’aime la 
façon dont la 
CMM relie les 
gens par-
tout dans le 
monde et fait 
connaître ce 
qu’ils vivent. 
J’aime être au 

courant du travail accompli par 
le Fonds de Partage de l’Église 
Mondiale et de la manière dont 
il aide les paroisses du monde 
entier. J’aime savoir que, bien 
que nos difficultés soient diffé-
rentes, nous adorons le même 
Dieu et vivons pour lui. ».

John D. Roth
Secrétaire, Commission Foi et Vie              
Goshen, Indiana, États-Unis

« La CMM 
est un rappel 
constant que 
le Corps du 
Christ est 
véritablement 
international. 
J’aime le 
fait que les 
graines ana-

baptistes-mennonites aient pris 
racine dans des cultures dépas-
sant les frontières de l’Europe et 
de l’Amérique du Nord. »

Á propos de la Conférence Mennonite Mondiale

Le point sur les com-
missions

Les quatre commissions 
de la CMM soutiennent et 
développent le travail de notre 
communion mondiale entre les 
rassemblements et au-delà.
 Les commissions ont été 
décrites comme les quatre cavi-
tés du cœur, dont le rôle est de 
relier la communauté mondiale 
des églises anabaptistes par la 
communion fraternelle, la prière, 
le service et le témoignage.
 En mars 2014, les commis-
sions se sont réunis pour une 
de leurs très rares réunions 
face-à-face à Schoorl, (Pays-
Bas) – la  majorité de leur travail 
se fait en ligne. En voici un 
aperçu.

Commission Diacres
La Commission diacres a repris 
la rotation régulière des délé-
gations Koinonia en Amérique 
latine, en Afrique et en Asie qui 
avait été décidée lors d’une 
réunion précédente : la mise 
en œuvre a été retardée par 
des problèmes logistiques et 
des visites plus pressantes. La 
commission espère mettre cette 
rotation en place après les déci-
sions concernant la taille des 
délégations et le financement 
des visites.

Commission Paix
Elle a fini le document « Lignes 
directrices pour déterminer la 
réponse de la CMM aux conflits 
internes des Églises membres » 
disponible en ligne (www.mwc-
cmm.org) en anglais, espagnol 
et français. Elle travaille sur 

nite Mondiale », qui concerne 
les relations interpersonnelles 
et les conflits entre groupes au 
sein de la communauté de la 
CMM.

Pour lire un rapport complet 
sur les dernières réunions des 
Commissions, allez sur le site 
internet de la CMM à www.
mwc-cmm.org

Communion frater-
nelle et dialogue au 
coeur des réunions du 
Comité Éxécutif

Soacha, Colombie – Soacha, 
Colombie – Les larmes coulaient 
à flot alors qu’une délégation 
de visiteurs internationaux de la 
CMM échangeait des témoi-
gnages et des bénédictions 
avec les membres de l’Iglesia 
Menonita de la Resurrección de 
Soacha (Colombie), le 18 mai 
2014.
 La délégation, composée de 
personnes venant d’environ 18 
pays, était prête à se mettre en 
route pour Bogota, et quitter 
le centre de retraite catholique 
de Fusagasugá où elle s’était 
rencontrée pendant cinq jours. 
Le Comité Exécutif, le Comité 
YABs (jeunes anabaptistes), un 
représentant de chaque com-
mission et quelques membres 
du personnel de la CMM 
s’étaient réunis.
 Des membres de la paroisse 
de Soacha ont témoigné de leur 
ministère auprès de personnes 
déplacées par la violence dans 
leurs communautés. Ils ont 
chanté. Ils ont dansé. Ils ont 
partagé des repas avec la délé-
gation dans leur local situé au 
niveau de la rue, Comedor pan 
y vida (littéralement ‘salle-à-
manger pain et vie’).

Responsable des commissions de la CMM (à partir de la gauche) : 
Richard Showalter (président, Mission), Alfred Neufeld (président, Foi 
et Vie), Paulus Vidjaja (président, Paix), Rafael Zaracho (secrétaire, 
Mission), John Roth (secrétaire, Foi et Vie), Robert J. Suderman 
(secrétaire, Paix), Henk Stenvers (secrétaire, Diacres) et Cynthia 
Peacock (présidente, Diacres).

Commission Mission
Elle travaille sur une théolo-
gie anabaptiste de la mission. 
Le projet sera examiné par le 
Réseau d’Entraide Anabaptiste 
Mondial et la Fraternité Mission-
naire Mondiale, sous l’égide de 
la Commission Mission. Puis, il 
sera présenté au Conseil Géné-
ral de la CMM pour approbation 
et adoption.

Commission Foi et Vie 
Cette commission envisage 
d’organiser une « Conférence 
Mondiale des Éducateurs » lors 
du Rassemblement de 2015, en 
partenariat avec la International 
Community of Mennonite Breth-
ren et la Mennonite Education 
Agency de Mennonite Church 
USA.
 En outre, elle étudie les 
moyens de faire connaître les 
résultats du dialogue entre la 
CMM et les Adventistes du sep-
tième Jour dans les paroisses.

un autre document « Lignes 
directrices pour s’impliquer 
dans les conflits des Églises       
membres ». La commission 
révise « Concilier nos perspec-
tives, restaurer nos relations : 
dialogue et compréhension au 
sein de la Conférence Menno-

Haga una donación al CMM
Se agradecen profundamente sus oraciones y donaciones. Sus contri-
buciones son muy importantes.

 nos encontremos
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assemblées anabaptistes de 
Corée du Sud qui sont peu 
nombreuses et devraient s’unir 
afin de parler d’une seule voix 
sur les questions liées à la 
paix. La plupart des chrétiens 
ne parlent pas de l’objection 
de conscience car elle est liée 
à une action politique menant 
souvent à la division et au 
conflit.

• Priez pour Sang-Min Lee, 
le premier objecteur de 
conscience mennonite de Corée 
du Sud. Il a été récemment 
condamné à 18 mois de prison 
pour avoir refusé, en raison de 
sa foi, d’effectuer son service 
militaire obligatoire. Priez pour 
que Sang-Min Lee et de ses 
parents connaissent paix et joie. 
Ces derniers sont chrétiens, 
mais ils ne sont pas d’accord 
avec la position et l’action de 
leur fils. Priez aussi pour les 

Prières

Janzen, coordinateur exécutif 
de l’Africa Inter-Mennonite 
Mission, qui travaille avec 
l’Église Évangélique Menno-
nite du Burkina Faso à travers 
un conseil de partenariat. « Je 
ressens une grande joie parce 
que ces baptêmes témoignent 
de la fidélité des mennonites 
du Burkina Faso, qui, jour 
après jour, agissent avec bonté 
et témoignent d’une manière 
convaincante, envers leurs voi-
sins de sorte qu’ils disent : ‘Je 
veux ce qu’ils ont.’ » 
 Selon le recensement le plus 
récent (2006), plus de 60 % de 
la population pratiquent l’islam 
et 4 % appartiennent à une 
confession protestante. 
 Dans un contexte où les 
musulmans représentent la 
majorité de la population, la 
décision de se faire baptiser ne 
se prend pas à la légère, car 

En bref

elle peut entraîner le mépris et 
même la persécution.
 « [Ceux qui choisissent le 
baptême] sont parfaitement 
conscients de ce qu’ils font et 
de ce qu’ils veulent », dit encore 
Siaka. « Louez le Seigneur pour 
le témoignage fidèle au fil des 
ans dans chacun des lieux où 
ces décisions pour Christ ont 
pu être prises. » 
 La préparation au baptême 
se déroule généralement sur 
trois mois avec un enseigne-
ment de base sur la Bible, la 
vie de l’église, l’évangélisation, 
l’éthique, les aspects pratiques 
de la vie chrétienne et l’histoire 
mennonite. L’Église prépare un 
programme d’enseignement 
commun pour tous les candi-
dats au baptême.

– Adapté d’un communiqué de presse 
de MMN, avec des ajouts de Siaka 
Traoré
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 Ils ont imposé leurs mains 
pour bénir les visiteurs interna-
tionaux qui ont aussi apporté 
des témoignages qui réson-
naient avec ceux qu’ils avaient 
entendus.
 « Merci d’être venus ! » s’est 
exclamé Adaia Bernal, res-
ponsable de l’assemblée de 
Soacha. « Ne coupez pas le 
cordon ombilical qui vous lie 
aux communautés de base qui 
composent l’Église. »

Développer les relations : un 
défi
Le perpétuel défi de relier les 
communautés anabaptistes 
du monde entier était priori-
taire dans l’ordre du jour de la 
réunion du Comité Exécutif. 
Le Comité a commencé ses 
réunions avec une séance de 
formation sur les compétences 
interculturelles pour développer 
sa capacité à établir des rela-
tions à l’échelle mondiale.
 Le Comité a accepté deux 
Églises comme nouveaux 
membres de la CMM : les Frères 
en Christ d’Afrique du Sud et 
l’Arbeitsgemeinschaft Menno-

de 103 Églises dans 57 pays  
comptant environ 1,3 millions 
de membres baptisés.

Dimanche de la Fraternité 
Mondiale et ‘l’offrande  
déjeuner’ 
Pour aider à financer son 
ministère de relations, la CMM 
demande que les Églises 
membres de chaque continent 
versent une ‘part équitable’ 
Chaque Église membre contri-
bue en fonction de sa capacité 
à donner, basée sur sa richesse 
et sa taille relatives ; cependant, 
toutes les contributions sont 
appréciées.
 Pour aider les Églises 
membres à atteindre leurs 
objectifs concernant leur ‘part 
équitable’, les responsables de 
la CMM invitent les membres 
des assemblées locales à don-
ner chaque année l’équivalent 
de ce que coûte un déjeuner 
dans leur contexte. 
 Chaque année en janvier, la 
CMM encourage la participation 
au Dimanche de la Fraternité 
Mondiale, une invitation pour les 
églises anabaptistes du monde 
entier à célébrer la communion 

Le dimanche 18 mai 2014, les assemblées mennonites et Frères en 
Christ se sont réunies à Bogota pour un culte en commun. Peter Stucky 
(à droite) et Diego Martinez Muñoz (à gauche) ont offert des hamacs 
colorés au président de la CMM Danisa Ndlovu (deuxième à droite) et 
au futur président Nelson Kraybill au nom de ces églises. Photo : Len 
Rempel

nitischer Brüdergemeinden in 
Deutschland (Association des 
églises Frères en Christ menno-
nites d’Allemagne).
 Lorsque cette décision sera 
confirmée par le Conseil Géné-
ral de la CMM, le nombre total 
de membres de la CMM sera 

mondiale des anabaptistes. 
Certaines paroisses font déjà 
un don à la CMM pour ce 
Dimanche. 
 Que l’on jeûne ensemble, que 
l’on partage un repas ou que 
l’on fasse une offrande, le don 
de la valeur d’un déjeuner est 
une façon simple pour chaque 
membre de la communauté 
mondiale de partager la respon-
sabilité de la vie commune, le 
jour du Dimanche de la Frater-
nité Mondiale.

– Ron Rempel
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