
 

 

 

 

22 janvier 2014 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Salutations au nom de Christ!  Comme l’apôtre Paul, “Je rends grâces à mon Dieu de 

tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous 

tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l’Evangile, depuis le 

premier jour jusqu’à maintenant.” (Phil. 1:3-5).   Merci pour vos dons de leadership et 

ministères dans le corps de Christ.  

Il y a peu, nous vous avons envoyé une information sur un livret de Palmer Becker 

(Qu’est-ce qu’un chrétien anabaptiste aujourd’hui ?) dont nous pensons qu’il peut être 

utile au ministère d’enseignement de votre église.   

Aujourd’hui nous voulons attirer votre attention sur une ressource supplémentaire qui 

pourrait aider vos pasteurs et responsables laïcs à accroître leur compréhension de la 

foi et pratique chrétienne.  Certains d’entre vous ont déjà pu profiter du ministère de 

Robert (Jack) Suderman qui a enseigné dans beaucoup d’églises membres de la 

CMM sur les bases bibliques concernant la pratique de la paix et la réconciliation. 

Mais il y a également d’autres personnes, à côté de Jack, qui ont un don pour 

l’enseignement et que nous voudrions vous recommander à prendre en compte.  Nous 

pensons que chacune des personnes sur la liste, ci-dessous est un interprète fidèle 

des textes bibliques et chacune a une connaissance approfondie des différentes vues 

de la tradition théologique anabaptiste-mennonite.     

Si vous êtes en recherche de ressources qui pourraient renforcer l’identité anabaptiste 

de votre église—ou si vous avez entendu l’un de vos pasteurs dire “Je sais que nous 

avons des liens avec l’église mennonite … mais je ne sais pas vraiment ce que ça 

veut dire”—alors n´hésitez pas à envisager d’inviter l’une de ces personnes à venir 

vous visiter et enseigner dans votre contexte. 

La liste, ci-dessous contient un bref résumé de la formation, des aptitudes 

linguistiques et domaines d’enseignement de chaque personne.  A noter que d’une 

personne à l’autre la disponibilité et le coût potentiel va varier.   
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Si vous souhaitez inviter l’un de ces enseignants, vous pouvez le contacter 

directement Ou si vous préférez, vous pouvez écrire à John D. Roth (secrétaire, 

Commission Foi et Vie de la CMM)  johndr@mwc-cmm.org  et il vous aidera à établir 

le contact. 

Dans votre e-mail, nous vous remercions d’indiquer : 

1. les sujets qui vous intéressent en général; 

2. vos préférence de dates et de type d’enseignement (weekend, séminaire; classe 

d’une semaine, prédication, etc.); 

3. si vous pouvez ou non couvrir les frais de voyage. 

Nous espérons que les ressources que nous indiquons ici peuvent aider votre église à 

avoir une connaissance encore plus étendue de la Bible, â être plus ferme dans sa 

compréhension théologique et plus forte dans son identité d’église de la famille de foi 

anabaptiste mennonite. 

Merci pour les diverses manières dont vous témoignez de l’évangile dans votre 

contexte.   

Que Dieu vous bénisse. 

    

César García   Alfred Neufeld   John Roth 

 

P. S. si vous avez d’autres noms à suggérer pour cette liste d’enseignants—peut-être 

quelqu’un de votre union d’églises—merci de nous le faire savoir. Nous espérons 

rallonger cette liste de ressources dans les années à venir.  
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Conférence Mennonite Mondiale  

Commission Foi et Vie  

Ressources d’enseignement de courte durée  
 

Mark Baker (mark.baker@fresno.edu): professeur en mission et théologie au séminaire biblique 

Fresno Pacific Biblical Seminary, Fresno, CA, USA. Enseigne en anglais et espagnol. Sujets 

d’enseignements : Galates,  Christologie, mise en contexte de la signification de la croix et de la 

résurrection, théologie de l’expiation,  théologie générale—doctrines de base. Un voyage de 7-

10 jours par an. Peut couvrir une partie des frais de voyage, mais sans doute pas tout.  
 

Neal Blough (nrblough@orange.fr): Pasteur depuis de longues années à Mennonite Mission 
Network, enseignant, auteur et théologien en France; Réseau Francophone Anabaptiste. Sujets 
d’enseignements : l’histoire anabaptiste-mennonite et la théologie, spécifiquement la 
Christologie. Enseigne en anglais et en français. Disponible une semaine par an. Frais de 
voyage à couvrir (si possible une partie pourrait être prise en charge).  

 

Tim Geddert  (tgeddert@gmail.com): professeur de Nouveau Testament au séminaire biblique 
Fresno Pacific Biblical Seminary, Fresno, CA, USA. Enseigne en anglais et allemand. Sujets 
d’enseignements : les études bibliques, spécifiquement le Nouveau Testament, les évangiles 
(spécifiquement Marc et Luc), l’ecclésiologie et la mission du peuple de Dieu dans le monde. 
Frais de voyage à couvrir. 

 

Jon Isaak (jisaak@mbconf.ca): Directeur, Centre for Mennonite Brethren Studies, Winnipeg, 

Manitoba.  Enseigne en anglais.  Sujets d’enseignements : les textes/la théologie du Nouveau 

Testament; 1-3 semaines. Si c’est approuvé par son comité, les frais de voyage seront pris en 

charge.  
 

Nelson Kraybill (nelsonkraybill@gmail.com): ex président de séminaire et missionnaire; pasteur 

de l’église mennonite de Goshen, Indiana. Enseigne en anglais et espagnol. Sujets 

d’enseignements : sujets bibliques—presque tout ce qui est en lien avec le Nouveau Testament 

(spécifiquement Apocalypse), avec accent mis sur l’éthique/construction de la paix/mission. 

Frais de voyage à couvrir. 
 

Wendy Kroeker (wkroeker@cmu.ca): Enseignante en études de paix et transformation de conflit, 

Canadian Mennonite University, Winnipeg, Manitoba. Enseigne principalement en anglais, mais 

peut utiliser l’espagnol en ateliers. Sujets d’enseignements : thèmes théologiques en  lien avec 

la paix, le conflit et la réconciliation. Grande expérience en tant que médiatrice/coach en 

transformation de conflit ; formation pour le travail communautaire et universitaire. Frais de 

voyage à couvrir.  
 

Alfred Neufeld (alfredneufeld@mwc-cmm.org): professeur en théologie, pasteur, responsable 

d’église à Asunción, Paraguay. Enseigne en allemand, espagnol et anglais.  Sujets 

d’enseignements : l’histoire anabaptiste et la théologie ; ecclésiologie; exégèse d’Ephésiens, 

Corinthiens et Romains; confessions de foi/ Convictions Communes de la CMM; et missiologie 

anabaptiste. Jusqu’à deux semaines/an.  Pourrait prendre en charge une partie des frais de 

voyage.   
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John D. Roth (johndr@mwc-cmm.org): professeur d’histoire à Goshen College, Goshen, Indiana. 

Enseigne en anglais; peut communiquer en allemand et espagnol. Sujets d’enseignements :  

l’histoire anabaptiste-mennonite et la théologie; chrétienté mondiale et la CMM. Weekend/une 

semaine. Une prise en charge partielle des frais de voyage serait la bienvenue. 

 

Robert (Jack) Suderman (rjsuderman@mwc-cmm.org): missionnaire retraité, professeur de 

séminaire, administrateur d’église.  Enseigne en anglais et espagnol. Sujets d’enseignements :  

la lecture, l’interprétation et la contextualisation de la Bible, spécifiquement du Nouveau 

Testament; église et société (paix, anabaptisme, leadership, contextualisation, éthiques, etc.).  

Temps flexible (maximum 5-6 semaines); Frais de voyage à couvrir. 

 

Pakisa Tshimika (pakisa@mmhhope.org): ancien secrétaire général associé de la CMM; co-
auteur de Dons de chacun au service de tous (Good Books, 2003); fondateur et directeur 

exécutif de Mama Makeka House of Hope. Sujets d’enseignements : planification, contrôle et 

l’évaluation de services de soins primaires; développement du leadership; management; 
gestion de conflit; guérison des mémoires et blessures historiques et planification 
stratégique.  Enseigne en anglais, français et Kituba. Disponible 4-5 semaines par an. Frais de 
voyage à couvrir; per diem peut être négocié en fonction des fonds disponibles. 

 

Tom Yoder Neufeld (tyn@synpatico.ca): professeur retraité en Nouveau Testament à Conrad 

Grebel College. Enseigne en anglais et allemand. Sujets d’enseignements : les thèmes 

bibliques en lien avec Jésus, le royaume de Dieu, église et paix (a écrit des livres sur Jésus, 

Ephésiens et la violence ainsi qu’une étude sur la koinonia). Weekend/1-4 semaines. Frais de 

voyage à couvrir. 
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