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Matériel pour le culte 
Dimanche de la Fraternité Mondiale 2015 – Région cible : Amérique du Nord 
 
Thème: Qu’est-ce que le Royaume de Dieu dans le monde? 
  
Le Royaume de Dieu est un sujet important de l’enseignement de Jésus dans les évangiles. Jésus 
a insisté sur le fait que le Royaume est arrivé avec sa venue; maintenant l’Église est appelée à 
présenter le Royaume dont il a parlé et pour lequel il a prié.  

Notre famille de foi anabaptiste mondiale est appelée à vivre selon les valeurs du Royaume de 
Dieu, peu importe notre pays, notre langue, notre culture ou notre ethnie. Comme communauté de 
près de deux millions d’anabaptistes dans plus de 80 pays du monde, nous avons besoin les des 
autres pour se fortifier et se donner du soutien dans les moments de persécutions et de 
souffrance et dans les moments de joie. La Conférence Mennonite Mondiale est appelée à être 
une communion (Koinonia) d’Églises anabaptistes liées les unes aux autres dans une 
communauté de foi mondiale pour vivre la communion fraternelle, le culte, le service et le 
témoignage. Nous partageons ensemble un témoignage sur les manières du Royaume de suivre 
Jésus ici sur terre.  

Cette année, nous ciblons les Églises anabaptistes en Amérique du Nord. Il y a neuf Églises 
membres en Amérique du Nord : les Frères en Christ du Canada et des États-Unis, les Frères 
mennonites du Canada et des États-Unis, l’Église mennonite du Canada et des États-Unis, la 
Conférence mennonite évangélique au Canada, l’Evangelical Mennonite Mission Conference au 
Canada, et la Conservative Mennonite Conference aux États-Unis - totalisant environ 223 000 
membres baptisés. Il y a encore près de 300 000 anabaptistes en Amérique du Nord qui ne sont 
pas membres de la CMM. La plupart d’entre eux sont des anabaptistes qui vivent séparés du 
monde, notamment les amish, les mennonites old order, les mennonites old colony, les plain 
mennonites, les huttérites, bruderhof, etc 
 
 
Textes bibliques : Matthieu 6/9-13, Matthieu 6/28-34 
 
Dans l’évangile de Matthieu, Jésus fait mention du Royaume de Dieu environ 50 fois. 
Manifestement, ce sujet occupe une place importante dans la mission de Dieu sur terre. Le 
Sermon sur la montagne qui est au cœur de la théologie anabaptiste met le thème du Royaume 
bien en évidence. Dans le Notre Père, Jésus prie explicitement pour que le Royaume vienne sur 
la terre comme il est au ciel. Dans le second passage, Jésus introduit la priorité du Royaume sur 
les inquiétudes journalières. Dans une époque ou plusieurs personnes traversent des épreuves, 
c’est rassurant d’entendre les paroles de Jésus. 
 
 
Chants 
 
« The Kingdom of God is Ours », no 19, Recueil international de chants, CMM, 1990 
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«  Le Seigneur rassemble un peuple », no 1, Recueil international de chants, CMM, 2009 
« Seigneur des nations », no 26, Recueil international de chants, CMM, 2009 
« Jésus, sois le centre », no 28, Recueil international de chants, CMM, 2009 
 
 
Prières 
 
Requêtes de prière pour la Conférence Mennonite Mondiale 
• Marcher plus près des membres persécutés et éprouvés pour mieux les soutenir 
• Grandir dans la fraternité même au sein des questions théologiques délicates et 

controversées qui créent des différences d’opinion parmi nos membres 
• Refléter Jésus et le Royaume de Dieu dans le monde qui nous entoure 

Requêtes de prière pour les membres de la CMM dans le monde 
• Les membres africains demandent la prière pour l’unité au sein de leurs unions d’églises et 

pour les responsables 
• Les membres asiatiques demandent la prière pour la capacité des chrétiens et des 

musulmans de coexister dans la paix 
• Les membres européens demandent la prière pour les impacts du sécularisme sur la société 

et l’église 
• Les membres latino-américains demandent la prière pour la production de bon matériel 

d’enseignement anabaptiste pour les nouvelles églises 
Requêtes de prière de l’Amérique du Nord, la région cible du Dimanche de la Fraternité Mondiale 
2015 (voir le profil des Églises anabaptistes en Amérique du Nord en pièce jointe) 
• Pour le rassemblement de la CMM en Pennsylvanie en juillet 2015 et particulièrement pour 

l’attribution des visas aux visiteurs étrangers 
• Pour les influences croissantes du sécularisme dans nos églises 
• Pour les tensions entre la richesse et la foi chrétienne 
• Pour les discussions dans nos églises et nos conférences sur la sexualité 
• Pour l’intégration des nouvelles cultures dans nos églises mennonites et Frères en Christ 
• Pour la fidélité dans la gérance financière dans une ère matérialiste 

 
 
Idées de message 
 
1. Définition du terme « Royaume de Dieu » 

a. Le Royaume de Dieu (ou le Royaume des cieux) est le règne de Dieu sur la terre sous la 
royauté de Jésus. Le Royaume est arrivé sur terre avec la venue de Christ, étant ainsi 
déjà présent dans le temps, mais qui culminera éventuellement dans le ciel avec Dieu. Les 
bienfaits du règne de Dieu sont répandus sur le peuple de Dieu maintenant, mais ils 
s’accompliront pleinement dans l’éternité.  

2. Exégèse de Matthieu 6/9-13 et de Matthieu 6/25-34 
a. Contexte 

i. Jésus mentionne le sujet du « Royaume » environ 50 fois dans l’évangile de Matthieu. 
Manifestement, c’est un message qu’il souhaitait être entendu et compris. 

ii. Le Sermon sur la montagne, qui comprend ces deux passages des Écritures, est un 
enseignement qui porte la signature de Jésus. Les anabaptistes prennent cet 
enseignement très au sérieux.  

b. Contenu 
i. Le « Notre Père » (Matthieu 6/9-13) souligne l’importance que Jésus accorde à la 

prière vue comme une activité « spirituelle ». Notre communion avec Dieu est issue de 
cette activité. 

ii. La deuxième référence (Matthieu 6/25-34) met l’accent sur le côté pratique; vivre dans 
ce monde avec un esprit de contentement et de confiance. Il y a de nombreuses 
personnes dans le monde, y compris des membres de nos Églises mennonites et 
Frères en Christ, qui sont confrontées à des défis quotidiens. Certains souffrent à 
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cause de leur foi, d’autres n’ont pas assez à manger et d’autres encore sont éprouvés 
par des ennuis de santé ou des problèmes familiaux. Dans toutes ces situations et 
dans d’autres circonstances difficiles, Dieu promet de pourvoir même si nous sommes 
inquiets et que nous avons peur.  

iii. Ensemble ces deux aspects, le spirituel et le pratique, font une vie chrétienne 
équilibrée. 

iv. En priant le Notre Père, nous nous rangeons dans le projet de Dieu pour ce monde. 
Avec la venue du Royaume de Dieu, la volonté de Dieu « faite sur la terre comme au 
ciel » est introduite et devient de plus en plus tangible sur la terre. Nous, qui prions 
cette prière, sommes les agents du plan divin de Dieu et nous devenons partenaires 
avec Dieu en répondant à cette prière.  

v. Quand nous sommes fidèles et que nous mettons en pratique les priorités du 
Royaume dans notre vie, Jésus fait une promesse étonnante : «  toutes ces choses 
vous seront données par-dessus ». Nous ne sommes pas certains de bien 
comprendre cette déclaration, mais le principe de la bonté et de la grâce de Dieu fait 
sûrement partie de cette promesse. C’est parfois évident dans notre vie, et nous 
devons parfois nous rappeler que les promesses de Dieu s’accompliront pleinement 
dans la vie à venir.  

vi. En somme, quand nous sommes un membre du Royaume cherchant à faire le travail 
du Royaume de Dieu, notre style de vie le reflètera. En nous concentrant sur les 
valeurs du Royaume « comme elles le sont au ciel » et sur la justice de Dieu répandue 
sur la terre, le Royaume de Dieu commencera alors à devenir une réalité dans ce 
monde au lieu d’être une simple vision du ciel à venir.  

c. Plan 
i. Jésus nous enseigne à prier pour le Royaume (Matthieu 6/9-10) 
ii. Le Royaume implique la volonté de Dieu sur la terre (Matthieu 6/10b) 
iii. Le Royaume de Dieu est d’une importance capitale dans la vie (Matthieu 6/33) 
iv. Dieu promet de bénir la fidélité (Matthieu 6/33) 

 
3. Matériel supplémentaire dans Matthieu qui illustre le Royaume de Dieu  

a. Matthieu 13/1-23  Le semeur  
b. Matthieu 13/24-30  L’ivraie  
c. Matthieu 13/31- 32  Le grain de sénevé  
d. Matthieu 13/33  Le levain 
e. Matthieu 13/44  Un trésor  
f. Matthieu 13/45- 46  Les perles 

 
4. Autres ressources  

• http://www.canadianmennonite.org/articles/call-christians-be-kingdom-god 
• http://gameo.org/index.php?title=Kingdom_of_God 

 
 
Offrande « un déjeuner » 

La CMM invite les Églises membres à désigner une offrande spéciale au mouvement de l’Église 
anabaptiste mondiale le Dimanche de la Fraternité Mondiale. Une façon d’imaginer cette offrande 
serait d'inviter chaque membre de l'assemblée à contribuer avec un montant équivalent à un 
déjeuner/dîner dans leur propre communauté  afin d'appuyer les réseaux et les ressources de 
notre famille mondiale d'Églises anabaptistes.  

L’offrande « un déjeuner » par personne est à la portée de tous les membres de la CMM. 
Certaines personnes ont les moyens de donner davantage et devraient être encouragées à le 
faire. D’autres, qui ont des ressources plus limitées, pourraient être encouragés d'apprendre que 
le Comité Exécutif de la Conférence Mennonite Mondiale, avec ses membres de tous les 
continents, est confiant que la plupart des adultes dans le monde peuvent donner au moins 
l'équivalent d'un déjeuner par an pour l'œuvre de l'Église mondiale.  
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Voici quelques idées sur la façon dont vous pourriez organiser une offrande comme celle-ci dans 
votre assemblée : 
1. Planifiez un moment ensemble pour jeûner et prier pour l'Église mondiale à l'heure du repas, 

avant ou après le culte du Dimanche de la Fraternité Mondiale. Incluez une offrande pour la 
Conférence Mennonite Mondiale pendant ce moment. 

2. Planifiez un repas ensemble avant ou après le culte du Dimanche de la Fraternité Mondiale, et 
que chaque famille apporte de la nourriture à partager. Incluez une offrande pour la 
Conférence Mennonite Mondiale pendant le repas. 

3. Planifiez une deuxième offrande réservée à la Conférence Mennonite Mondiale pendant le 
culte du Dimanche de la Fraternité Mondiale. 

 
Les fonds recueillis par cette offrande spéciale dans chaque assemblée peuvent être envoyés 
directement à la Conférence Mennonite Mondiale en utilisant les divers mécanismes suggérés sur 
notre site Web (http://www.mwc-cmm.org/node/373). Ou bien ces fonds peuvent être envoyés au 
siège de votre union d’églises avec la mention « Réservé à la Conférence Mennonite Mondiale » 
et vous pouvez demander que les fonds soient transmis à la CMM. 
 
Nous sommes reconnaissants pour chacune des assemblées qui constituent notre famille 
anabaptiste mondiale. Ensemble, nous pouvons nous apporter un soutien mutuel et apprendre l 
les uns des autres afin que tout un chacun devienne un meilleur serviteur et témoin pour Jésus-
Christ.  
 
Symboles 
 
Le Royaume de Dieu met souvent l’accent sur des traits de caractère et des vertus qui sont à 
l’opposé des caractéristiques et des pratiques du monde. Les symboles suivants montrent divers 
aspects d’un nouveau Royaume : 
• Une serviette et un seau illustrent le service, l’humilité et l’égalité 
• Un signe la paix met l’accent sur la paix et la bonne volonté envers tous les peuples, y compris 

nos ennemis et ceux qui sont de quelque manière différents de nous  
• Une simple poignée de main, un baiser amical ou un salut de respect sont toutes des façons 

de communiquer l’amour, la paix et l’amitié dans un monde qui en manque souvent. 
 
 
Ressources supplémentaires 
 
1. Voir en pièce jointe le profil des Églises anabaptistes en Amérique du Nord. 
2. Des histoires et des témoignages de trois Églises nord-américaines sont accessibles sur le site 

Web de la CMM : www.mwc-cmm.org/article/world-fellowship-sunday 
 
 
Veuillez envoyer des photos ou des récits sur la manière que vous avez célébré le Dimanche de la 
Fraternité Mondiale dans votre assemblée à l’adresse suivante : info@mwc-cmm.org 
Ces récits seront publiés sur le site Web de la CMM. 
 
 
Le matériel pour le culte du Dimanche de la Fraternité Mondiale en janvier 2015 a été préparé par 
les deux membres nord-américains du Comité Exécutif de la CMM, Iris de Leon-Hartshorn des 
États-Unis et Ron Penner du Canada. 
 
 
 
	  



	  

	  

	   (Pièce jointe au Matériel pour le culte du Dimanche de la Fraternité Mondiale 2015) 
 
Région cible: Amérique du Nord 
 
Cette information sur les Églises anabaptistes en Amérique du Nord peut être imprimée 
dans les bulletins d’églises ou communiquée verbalement avec photos le Dimanche de 
la Fraternité Mondiale le 18 janvier 2015. 
 
Les groupes anabaptistes en Amérique du Nord sont assez diversifiés, chacun essayant de 
suivre Jésus fidèlement dans des milieux multiculturels où le sécularisme, le nationalisme et le 
matérialisme sont importants. Les cultes d’adoration le dimanche matin se déroulent en 
20 langues différentes au Canada et aux États-Unis. Le style des cultes est très varié, de la 
musique bruyante des groupes de louange jusqu’aux chants lents et non accompagnés des 
amish dans leur recueil de chants vieux de 500 ans, sans oublier tout ce qui se fait entre les 
deux. Les groupes anabaptistes qui croissent le plus rapidement sont les nouvelles églises 
immigrantes et les amish.  
 
On compte environ 530 000 membres baptisés adultes dans 37 unions d’églises au Canada 
et aux États-Unis. Seulement environ la moitié des membres appartiennent à des groupes qui 
sont membres de la Conférence Mennonite Mondiale. Les membres de la CMM en Amérique 
du Nord représentent 20% du nombre d’adhérents de la CMM dans le monde.  
 
Les groupes anabaptistes nord-américains qui ont adhéré à la CMM sont les Frères en Christ 
du Canada et des États-Unis, les Frères mennonites du Canada et des États-Unis, l’Église 
mennonite du Canada et des États-Unis, la Conservative Mennonite Conference aux États-
Unis, l’Evangelical Mennonite Church au Canada et l’Evangelical Mennonite Mission Church 
au Canada.  
 
Les groupes anabaptistes nord-américains qui n’adhèrent pas à la CMM sont en grande partie 
des anabaptistes qui vivent séparés du monde, notamment les amish, les mennonites old 
order, les mennonites old colony, un grand nombre de plain-dressing (habillés sobrement) 
mennonites, les huttérites, bruderhof, etc.   
 
La Conférence Mennonite Mondiale tient un rassemblement mondial à tous les six ans, en 
alternant le continent d’accueil afin que tout un chacun puisse assister au Rassemblement, ou 
aider à l’accueillir, au moins une fois dans sa vie. Le prochain Rassemblement sera organisé 
par les Églises anabaptistes nord-américaines et aura lieu en Pennsylvanie en juillet 2015. 
Chaque union d’églises membres de la CMM enverra des délégués au Conseil Général de la 
Conférence Mennonite Mondiale qui se rencontre à tous les trois ans. Le Conseil Général se 
rencontrera en juillet 2015 conjointement avec le prochain Rassemblement.  
 
Priez pour les Églises anabaptistes nord-américaines pour qu’elles soient fidèles en suivant 
Jésus et en accueillant tous ceux et celles qui viendront au prochain Rassemblement 
« Pennsylvania 2015 ».  
	  
 


