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Je relisais un excellent article de Jean Bieri 
 du Le Lien printemps 2014, où il mentionnait :  

 
« Dans Rm 12,18, l’apôtre Paul nous dit que « si cela est 
possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix 
avec tous les hommes. […]
Les chrétiens n’ont pas toujours suivi [ce] cadre prescrit 
par Jésus-Christ comme en témoignent plusieurs faits de 
l’histoire comme par exemple: 1) Les croisades prêchées 
par les autorités religieuses au moyen-âge pour libérer la 
Terre sainte de l’occupation arabe. 2) La colonisation de 
l’Amérique qui prône le massacre des Indiens, et celle de 
l’Afrique où des missions chrétiennes voient l’adminis-
tration coloniale comme un facteur de résolution de cer-
taines difficultés. 3) Les conflits en Irlande du Nord entre 
les minoritaires nationalistes, presque tous catholiques 
et les majoritaires unionistes, presque tous protestants.  
4) Les massacres du Rwanda [et plus récemment les 
guerres en Russie, en Ukraine, au Congo etc…]
[…]
Toutes ces déviances par rapport à la ligne prescrite par  
Jésus Christ tirent leurs sources de divers facteurs tels que : 
le développement d’une théologie en marge de l’ortho-
doxie qui se traduit souvent par l’utilisation de la religion 
pour justifier des ambitions douteuses, la collusion en-
tre pouvoir spirituel et pouvoir terrestre, la tendance du 
chrétien à faire passer des enjeux temporaires avant sa 
citoyenneté céleste, etc. Mais à côté de ces égarements, 
il convient aussi de noter qu’il y a eu dans l’histoire des 
actes de paix accomplis par des chrétiens, et qui sont en 
plus grand nombre mais peu connus. Il n’en demeure pas 
moins vrai que les erreurs commises sont comme une 
mise en garde sur le fait qu’il est facile de s’égarer pour 
peu qu’on délaisse la Parole au profit de motifs sordides. 
Aussi, avons-nous besoin de constamment regarder au 
Seigneur afin de lui demander de faire de nous à chaque 
instant des ouvriers de paix. »1

Le présent numéro veut faire connaitre les différents 
efforts par nos Églises pour vivre concrètement cette 
paix voulue de Dieu (même quand cela n’est pas facile).  

Par exemple nommons : avec nos voisins ou avec nos 
politiciens, entre pasteurs et leaders nationaux ou avec 
nos dirigeants missionnaires.
Rappelons que la mission de l’Église est de faire des 
disciples et de témoigner du salut de Dieu. Et la recette 
pour rendre ce témoignage efficient entre les individus, 
entre les communautés ou entre les nations, demande et 
demeure un peu de volonté, de la patience et beaucoup 
d’amour.

Bonne lecture. q

1. Jean Bieri, Le Lien, printemps 2014, p. 6,7 et 9. 
Pour avoir le texte entier, écrire au lelienmag@hotmail.com

Éditorial

Le christianisme, facteur de paix  
entre les cultures?1

par Danielle Lajeunesse, co-rédactrice.

Éditorial

Photo crédit : Danielle Lajeunesse
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C’est bien que trop vrai que Dieu 
est bon pour Sainte-Rose. Ceux 

qui aiment Dieu disent la même chose : 
Dieu est bon.
Malgré ça, j’ai failli tomber dans un 
piège ; un peu plus pis ça y était. Je me 
suis mise à envier un de mes voisins, 
un grand athée, parce qu’il semble 
l’avoir trouvé le bonheur, lui… On 
dirait que la souffrance contourne sa 
maison quand elle se présente ; il ne 
manque de rien, il est en santé, il ne se 
soucie pas de la misère du monde et 
de toute façon, la misère, il ne connaît 
pas ça.

Ça fait que… 
Il porte l’orgueil comme on porte 
un collier, bien en évidence autour 
du cou. Ses vêtements sont griffés :  
VIOLENCE ! Il transpire la malveil-
lance, il trame toujours le mal, il rit de 
tout le monde, il dit des méchance-
tés, il ment comme il respire, il joue 
au snob, il menace tout le temps tout 
le monde pis y dit pas deux mots sans 
blasphémer.  
Monsieur ose même parler des 
choses de Dieu, ouais, et quand il 
parle des choses de la terre, ben, c’t’un  
Ti-Joe-Connaissant. Il ne faut pas se 
surprendre si tout le monde cherche 
sa compagnie et qu’ils boivent ses  
paroles. 

Ils finissent même par dire comme lui : 
« Dieu ? Chu pas sûr qu’il existe, pis s’il 
existe, chu pas certain qu’il s’occupe de ce qui 
se passe icitte. » 
Hum, hum, ils sont comme ça les  
mécréants, ils vivent en paix et l’or 
leur sort par les oreilles.
Ça me trouble tellement que je  
finis par me demander : « Coup donc,  
Seigneur, est-ce que ça me rapporte 
de bien agir et d’éviter de faire le mal ?  
Je mange de la misère tous les jours, 
c’est mon pain quotidien, et par- 
dessus le marché, on dirait que le  
voisin il me fait la leçon ! »
En même temps, si je me dis : « bon ben, 
c’est ben d’valeur, mais moi aussi je vais 
faire comme lui », là j’ai le sentiment de 
trahir tous ceux que j’aime et particuliè-
rement mes frères et sœurs dans la foi.  
J’ai vraiment de la misère à voir clair 
en moi !

Réflexion et découvertes
En fait, je trouvais ça tellement  
injuste, qu’il a fallu que je m’arrête 
pour réfléchir à tout ça. Alors tôt, un 
matin, je me suis approchée de Dieu 
pour prier et méditer, et là, Dieu m’a 
révélé des choses. C’est là que j’ai pris 
conscience de la façon dont se ter-
mine la vie des méchants. 
Dieu ne les empêche pas d’aller sur la 
pente dangereuse qu’ils ont choisie et 
qui les mène tout droit à la ruine, non. 

Mais tout d’un coup : PAF ! ils sont 
finis, anéantis, neutralisés par la peur, 
et je vous dis que ça se fait vite !  
Disparus, les méchants, partis en fu-
mée, comme un mauvais rêve au matin. 
Constats 
Seigneur, quand j’enviais mon voisin, 
quand j’avais du ressentiment ; j’étais 
stupide et sans sagesse. Une vraie 
cervelle d’oiseau… En fait, même un  
oiseau t’aurait mieux compris que 
moi. 
Seigneur, est-ce que je n’ai pas le privi-
lège d’être toujours avec toi ? Un jour, 
tu m’as saisi la main et depuis, mon 
Dieu, tu me conduis vers le meilleur, 
car je marche sur un sentier de gloire 
puisque je marche à ta suite. 
Qu’est-ce que je peux demander de 
plus au ciel puisque je t’ai, toi ? Et sur 
la terre, qu’est-ce qui est plus dési-
rable que toi ? Mon corps et mon âme 
brûlent pour toi, Seigneur, toi qui es 
mon assise, ma base, mon fondement, 
toi qui es à moi pour toujours.
 Chose certaine, celui qui s’éloigne 
de toi s’égare et malheureusement, 
ceux qui brisent leur alliance avec toi, 
tu les laisses aller à leur perte. Alors,  
Seigneur, être près de toi, c’est tout ce 
qui m’importe. 
Oui, mes amis, j’ai fait de Dieu mon 
abri, ma douce retraite, et je prends 
plaisir à raconter aux gens de chez 
nous les œuvres qu’il a faites. q

Une illustration très québécoise 
du Psaume 73 
Par Jeannine Lambert, membre de l’Église de Sainte-Rose.

Je me suis mise à envier un de mes voisins, un grand athée, 
parce qu’il semble l’avoir trouvé le bonheur, lui…
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La vie à Sainte-Rose
Par Jeannine Lambert.

On le sait, la ritournelle le dit, l’été, c’est le temps 
des vacances. Et pourtant, à l’Église de Sainte-

Rose, les activités n’ont pas fait relâche, elles.
En effet, grâce à des pique-niques qui se sont tenus ici 
et là chez nos membres, les gens de l’Église ont pu se 
rencontrer le dimanche après la célébration pour manger, 
s’amuser et jaser. Beau temps, mauvais temps, nous avons 
vécu de beaux moments où les rires et les bons échanges 
étaient au rendez-vous.
La belle saison a aussi été l’occasion de permettre aux en-
fants de l’Église de participer à des ateliers de musique 
organisés par Esther Bourdages, Élisabeth Franco et Za-
charie Leclair. Cela nous a permis de voir le talent des 
enfants et de prendre conscience que la relève s’en vient !
Depuis plusieurs années déjà, nous invitons des ensei-
gnantes-enseignants, et des prédicatrices-prédicateurs à 
venir nous visiter le dimanche afin de nous apporter une 
prédication. Dans le but d’assurer une certaine constance, 
le conseil de l’Église a décidé d’embaucher un ancien de 
Sainte-Rose à raison de deux dimanches par mois. Ainsi, 
Stéphane Thériault sera notre prédicateur invité deux di-
manches sur quatre et ce, jusqu’en décembre. Nous avons 
hâte de vivre cette expérience avec Stéphane.q

La vie à Saint-Eustache
Par Jules Beauchamp, coordonnateur des ministères.
Naissance : Un deuxième bébé vient s’ajouté à la fa-
mille Koamé. Louisette Kouamé a donné naissance à un 
petit garçon le 27 juillet dernier  et qui se prénomme : 
Jayden Caleb Moayé Michelot. 
Trousses scolaires MCC: De plus, nous avons profité 
du temps de la rentrée scolaire pour collaborer au travail 
du MCC en confectionnant 92 trousses scolaires, car il 
est plus simple et facile de magasiner les articles contenus 
dans ces trousses au moment de la rentrée. 

Leur distribution assurée par le MCC apporte une  
réponse d’encouragement aux personnes qui ne peuvent 
se procurer les articles de base nécessaires à l’écolier. C’est 
avec respect que l’Église remercie tous les travailleurs du  
Comité central mennonite qui nous permettent d’at-
teindre les plus nécessiteux de ce monde afin de faire bril-
ler la bonté de Dieu. q
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Cinq enjeux, un seul vote!
Par Jean-Calvin Kitata, coordonnateur du programme  
Justice et Paix au MCC Québec. 
Il est marié à Élysée Kitata et père de trois enfants.

Le MCC a retenu cinq thèmes pour les élections fédérales 
du 21 octobre prochain.

Dans la foulée des élections 
fédérales 2019 qui vont  
décider de la composition 

de la 43e législature de la Chambre 
des communes et dont la campagne 
est en cours, le Comité central men-
nonite (MCC) a conçu une ressource 
qui suscite une réflexion en pers-
pective du scrutin du 21 octobre 
prochain. Cet outil est destiné à être 
utilisé, sous forme des questions aux 
candidats aux élections pendant la 
campagne électorale; et\ou à orienter 
les discussions de groupe en Église, 
en famille, entre amis ou collègues. 
À travers cette ressource, preuve 
de son engagement social, le MCC 
voudrait démontrer que les élec-
tions fédérales sont une occasion de  
façonner l’avenir du Canada. En tant 
que citoyens, nous avons la chance  
d’inciter les politiciens à articuler 
clairement leurs convictions sur des  
sujets d’importance.  
Aussi, le MCC invite ses constituants 
et partenaires à prier pour la sagesse 
des candidats qui font campagne, 
pour les électeurs ainsi que pour ceux 
qui seront élus pour diriger le Cana-
da. Et, conformément à ses valeurs, 
le MCC a retenu cinq thèmes pour les 
élections fédérales du 21 octobre. 

Il s’agit notamment de la migration 
internationale, la justice pour les Au-
tochtones, la justice réparatrice, les 
changements climatiques et la ques-
tion Palestine/Israël que nous vou-
drions résumer. 

À propos de la migration 
internationale
Cette problématique concerne ac-
tuellement plus de 70.8 millions de 
gens forcés de quitter leur foyer, par-
mi lesquels 20 millions des déplacés  
internes en 2018. La question primor-
diale est celle de savoir : comment 
résoudre les causes premières des 
migrations forcées dans le monde, 
incluant la réponse aux changements 
climatiques, le soutien au développe-
ment de la paix et la résolution non 
violente de conflit?  
Et comment le Canada peut-il hono-
rer ses engagements auprès des plus 
nécessiteux par des procédés inter-
nationaux conformes aux normes du 
Haut-Commissariat de l’ONU sur 
les Réfugiés d’une façon qui tienne 
compte du contexte mondial et non 
seulement des priorités économiques 
du Canada?  

Quant à la justice pour 
les Autochtones
Nul n’ignore que l’histoire canadienne 
est tissée de violence et de techniques 
assimilationnistes pour éliminer la ci-
vilisation indigène et criminaliser leur 
mode de vie, créant ainsi un cycle de 
violence.  
À travers cet enjeu, le MCC expose 
des politiques comme la discrimi-
nation raciale et le profilage. Les 
changements du système pénal pour 
résoudre le surnombre des Autoch-
tones dans les prisons canadiennes 
incluant le soutien aux systèmes de 
justice autochtones ne sont pas en 
reste. Le MCC qui s’est ouvertement 
exprimé dans le cadre de la Commis-
sion Vérité et Réconciliation (CVR), 
a adhéré à l’idée de poursuivre un 
dialogue public continu en vertu de 
la Déclaration des droits des peuples 
autochtones de l’ONU. 
Aussi le MCC voudrait que des ques-
tions de politiques comme la discri-
mination raciale et le profilage ne 
puissent pas être escamotées.

Provincial
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Quoi la justice  
réparatrice?
L’enjeu soulevé par le MCC est celui 
de types de programmes et services 
susceptibles d’apporter la guérison 
des victimes et de leurs communau-
tés, ainsi que la réhabilitation des cri-
minels. La pratique de la justice répa-
ratrice au sein du système judiciaire 
canadien consolide les individus et 
leurs communautés. 
L’un des moyens se trouve dans les 
Cercles de Soutien et de Responsabi-
lité (CoSA Canada), où des équipes 
de bénévoles et des professionnels, 
rencontrent des hommes et des 
femmes ayant commis des agressions 
sexuelles pour les tenir imputables 
de leurs actes et les soutenir dans le 
processus de réinsertion sociale à leur 
sortie de prison. 

Les changements  
climatiques
La problématique des changements 
climatiques a occasionné plusieurs 
marches à travers le monde, dont 
le 27 septembre dernier. Cet enjeu 
de l’heure est une occasion pour le  
Canada de s’ériger en meneur mon-
dial d’une transition énergétique juste 
et rapide, et de la création de systèmes 
d’échange équitable assurant la dignité 

pour tous. Le MCC veut savoir com-
ment le Canada pourrait réponde 
avec audace à la crise climatique ac-
tuelle, incluant une transition énergé-
tique juste et rapide. 
D’autre part, comment le futur  
député compte-t-il soutenir le finan-
cement des projets d’adaptation aux 
changements climatiques, centrés sur 
les zones les plus touchées, en tant 
que part de l’engagement du Canada 
à l’aide internationale?  

L’interminable conflit  
israélo-palestinien
D’aucuns n’ignorent que les ten-
sions entre Israéliens et Palestiniens  
s’imbriquent dans un conflit qui tire 
son origine de la volonté de deux 
peuples d’occuper un même territoire,  
aujourd’hui divisé entre l’État  
d’Israël et les territoires palestiniens 
(la Cisjordanie et la bande de Gaza). 
Nous notons l’expansion et la 
construction des colonies juives 
en Palestine, la crise humanitaire à 
Gaza et l’arrestation/détention des 
500-700 enfants palestiniens annuel-
lement, lesquels enfants n’ayant que 
rarement accès à de l’assistance juri-
dique et faisant l’objet d’abus de la 
part des autorités. 

La question soulevée est celle de  
savoir : comment le Canada peut se 
faire valoir à ce sujet en tant que si-
gnataire de la convention des Nations 
Unies sur les droits des enfants et en 
tant qu’allié d’Israël? D’autre part, 
comment le Canada peut-il soutenir 
une paix durable en Irak et en Syrie 
sans que cela repose sur des moyens 
militaires? 
Le MCC, en tant qu’organisme chré-
tien œuvrant dans la promotion de la 
paix, la justice et la dignité humaine, 
soutient que les gouvernements 
doivent maintenir un ordre social 
juste et pacifique, et que les chrétiens 
individuellement ainsi que les Églises 
collectivement ont la responsabilité 
d’aider les instances publiques à tenir 
fidèlement ce mandat. q

Pour plus d’information, consulter 
https://mcccanada.ca/stories/res-
sources-pour-les-elections-fede-
rales-2019

Le MCC, en tant qu’organisme chrétien œuvrant dans la promotion de la paix, la justice  
et la dignité humaine, soutient que les gouvernements doivent  
maintenir un ordre social juste et pacifique, et que les chrétiens  

individuellement ainsi que les Églises collectivement ont la responsabilité d’aider les  
instances publiques à tenir fidèlement ce mandat.

http://https://mcccanada.ca/stories/ressources-pour-les-elections-federales-2019
http://https://mcccanada.ca/stories/ressources-pour-les-elections-federales-2019
http://https://mcccanada.ca/stories/ressources-pour-les-elections-federales-2019
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Bonjour chers collègues,
Faisant suite aux courriels que 
vous avez reçus de MULTI-

PLY et C2C, l’AÉFMQ a jugé perti-
nent de vous transmettre un simple 
résumé de la nouvelle réalité tiré du 
message envoyé par le CA de Multiply. 
Lorsque le conseil d’administration 
de Multiply a approuvé la fusion de 
MB Mission et de C2C avec l’appui 
des conférences canadienne et amé-
ricaine des frères mennonites [FM], 
leur désir commun était de voir le 
Royaume de Dieu progresser. Or, 
avec la portée et la vision élargies du 
ministère, les exigences en matière 
de dépenses ont augmenté. Au cours 
de cet exercice, bien que les dons à 
Multiply aient été plus importants 
que jamais, il existait encore un écart  
important entre les dépenses et les 
revenus.
Aussi, alors que la branche C2C 
dans Multiply menait l’implantation 
d’Églises pour la CCMBC tout en 
fonctionnant de façon multidénomi-
nations, les associations provinciales 
des FM ont demandé à participer 
davantage à la prise de décisions 
concernant l’implantation de nou-
velles Églises frères mennonites.
En réponse à cela, Multiply a réduit 
considérablement les dépenses et a 
procédé aux deux changements sui-
vants dans leur stratégie de mission :
 

1. Multiply abandonne dès mainte-
nant le segment multiconfessionnel 
de l’implantation d’églises en Amé-
rique du Nord [anciennement connu 
sous le nom de C2C], tant sur le plan 
organisationnel que financier. Soyez 
assuré que le conseil d’administration 
de Multiply est toujours déterminé à 
implanter et à financer les églises de 
frères mennonites aux niveaux local, 
national et mondial.
 2. Multiply restructurera ses pro-
grammes de formation pour la mis-
sion à court terme en mettant da-
vantage l’accent sur des stratégies de 
mission et de formation de disciple 
auprès des Églises locales. 
Nous prévoyons que les programmes 
de formation actuels se poursuivront 
et que de nouveaux programmes  
seront créés par le biais de partena-
riats avec les Églises locales. Multiply 
sert la famille mondiale FM en mis-
sion depuis 120 ans. 
Ces changements actuels conservent 
l’intégration de la mission locale dans 
la mission globale, mais recentrent  
aussi Multiply en tant que réseau 
d’implantation d’églises aux services 
des Églises des frères mennonites  
pouvant inclure des partenariats mul-
ticonfessionnels.

De plus, l’AÉFMQ confirme que 
le nouveau réseau « Collectif  C2C » 
n’est plus sous la juridiction des 
frères mennonites tant nationale que 
provinciale. Par conséquent, Patrice 
Nagant n’est plus attaché avec les FM 
dans son nouveau rôle. Il poursui-
vra son excellent travail en tant que  
directeur régional du nouveau « Col-
lectif  C2C » , réseau multiconfession-
nel auquel les frères mennonites du 
Québec continueront de collaborer.
Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à me les transmettre. q

Nouvelle réalité  
du ministère Multiply
Par Alain Després, coordonnateur provincial.
Courriel envoyé le 12 août 2019 aux pasteurs/leaders de l’AEFMQ. 
Pour plus d’information : a.despres@aefmq.org

mailto:a.despres%40aefmq.org?subject=Info%20sur%20Multiply
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Liste des 11 Églises de l’AEFMQ avec leurs coordonnées

Église Westside Gathering
Pasteur : David Manafo  
Heure de la célébration : 10h30 (Anglais)
West Island College.  
820, rue Tecumseh, Pointe-Claire,  
Qc, H9R 4B2
Téléphone : 514-542-3434
westsidegathering.com
info@thewestsidegathering.com

Église La Clairière (Saint-Jérome)
Pasteur: Peter Brown
Heure de la célébration : 10h (Français)
492, rue Saint Georges, St-Jérome, Qc, J7Z 5B3
Téléphone : 450-848-1031
eglise-la-clairiere.com
egliselaclairiere@gmail.com

Église chrétienne évangélique de 
Saint-Eustache
Pasteurs : Stéphane Rhéaume et Claude Queval
Heure de la célébration : 10h (Français)
69, rue St-Laurent, St-Eustache Qc, J7P 3X6
Téléphone : 450 472-9523
eglisesteustache.org
eglise.st-eustache@videotron.ca

Église chrétienne de Sainte-Thérèse
Pasteur : Robert Dagenais 
Heure de la célébration : 10h (Français)
2, ch. du Ravin, Ste-Thérèse, Qc, J7E 2T2
Téléphone : 450-437- 1717          
eglise-ste-therese.ca
robertdagenais@videotron.ca

Église chrétienne évangélique de  
Sainte-Rose 
Ancien principal : Luc Lambert
Heure de la célébration : 10h-11h30 (Français)
85, boul. Je-me-souviens, Laval, Qc, H7L 3L7
Téléphone : 450-625-0352
eglise-ste-rose.com
info@eglise-ste-rose.com

Église chrétienne évangélique de St-Laurent
Pasteur : Bruno Synnott
Heure de culte : 10h30 (Français)
1775, boul. Édouard-Laurin, Montréal, Qc, H4L 2B9
Téléphone : 514-333-8436
ecsl.qc.ca
info@ecsl.qc.ca
Métro Côte-Vertu (5 minutes)

Église chrétienne khmère
Leader responsable: Sethy Kuy
Heure de la célébration : 10h30-12h (Khmère et français)
1775, boul Édouard-Laurin, Montréal, Qc, H4L 2B9  
Au 2e étage, Téléphone : 450-434-2975

L'intersection, Église Chrétienne  
de Terrebonne les-Moulins
Pasteur : David Miller
Heure de la célébration : 13h45 - 15h30 (Français)  
693 Chemin des Anglais, Mascouche, Qc, J7L 3R5
Téléphone : 514.910.2860
lintersection.org
info@lintersection.org

Église Jubilé/Jubilee Montréal
Pasteure : Allaina Van Reeuwyk
Heure de la célébration : 16h (Anglais et français)
Collège O’Sullivan,  
1191, rue de la Montagne, Montréal, Qc, H3G 1Z2
Téléphone : 514-993-6616
jblmontreal.org
info@jblmontreal.org
Métro Peel ou Lucien l’Allier (5 minutes)

Église City Church
Pasteur: Chris McGregor 
Heure des célébrations  : 10h et 12h (Anglais)
Auditorium du Collège Notre-Dame
3799, ch. Queen Mary, Montréal, Qc, H3V 1A7
Téléphone : 438-827-7860
myCityChurch.ca
info@myCityChurch.ca
Métro Côte-des-Neiges (5 minutes)

Église  l’Essentiel
Leader responsable : Jimmy Ferrus 
Heure de la célébration : 10h30 (Français)
4824, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 301, 
Montréal, Qc, H3V 1G4
Téléphone : 438-937-2448
lessentiel.cc
info@lessentiel.cc
Métro Côte-des-Neiges (10 minutes)

Montréal

Laval

Couronne nord

Nouveau

bâtiment Nouveaulocal
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Pour travailler sur la notion de fraternité avec les  
enfants, nous avons décidé de produire une œuvre 

collective en ayant comme point de départ la très symbo-
lique colombe de la paix de Picasso.
J’ai tracé les contours de l’oiseau au crayon à papier sur 
une feuille blanche. Les enfants avaient 15 teintes diffé-
rentes de peinture à leur disposition.
La consigne est simple : « Tu dois donner vie à cette co-
lombe en choisissant une couleur et en l’appliquant par 
petites touches avec ton index. »
Les enfants ont peint en 2 étapes. Pour la première, ils 
n’avaient pas le droit de peindre sur l’empreinte de leurs 
camarades. Nous avons attendu que ça sèche. Puis pour 
la deuxième étape, ils devaient combler tout l’espace resté 
blanc. Ensuite, j’ai repassé le contour de l’oiseau au mar-
queur noir. Puis les élèves ont signé avec leur couleur et 
leur empreinte ! 
Et voici, notre colombe de la paix à nous (qui ressemble 
plus à un oiseau tropical), empreint de fraternité et  
d’engagement collectif. q

Inspirée de la colombe de la paix de Picasso 
Référence blogue, Les fourmis créatives, consulté le 22 septembre 2019.

Crédit photos : blogue Les fourmis créatives.

http://https://lesfourmiscreatives.wordpress.com/2018/01/20/picasso-la-colombe-de-la-paix/
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La grande mission et le grand commandement
Nous croyons que la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ s’adresse à tous. Christ a ordonné à l’Église de 
faire de toutes les nations des disciples, en appelant les gens à la repentance, en les baptisant et les enseignant à lui 
obéir. Jésus enseigne que les disciples doivent aimer Dieu et leur prochain en leur annonçant la bonne nouvelle et en 
accomplissant des actes d’amour et de compassion.

Le témoignage
Le Saint-Esprit accorde la puissance à chaque chrétien pour témoigner du salut de Dieu. L’Église, en tant que corps, 
témoigne du règne de Dieu dans le monde. Par sa vie, celle d’une communauté rachetée et distincte, elle révèle le 
plan rédempteur de Dieu au monde.
Matthieu 5.13-16; Matthieu 22.34-40; Matthieu 28.18-20; Marc 1.15; Marc 12.28-34; Luc 10.25-37; Luc 24.45-49; 
Jean 20.21-23; Actes 1.8; Romains 1.16-18; 2 Corinthiens 5.18-20; Éphésiens 3.10-11.

Article 7 : La mission de l’Église

Confession de foi  
des frères mennonites

National

La symbolique de cet objet est  
d’autant plus grande, que ce bibelot 
m’a été donné par mon amie  
Caroline, et qu’il représente toute la 
solidarité que nous devons vivre en 
communauté afin d’accomplir des 
actes d’amour et de compassion.

Danielle

Photo crédit : Danielle Lajeunesse
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En tant que témoins…
Qu’est-ce que la théologie des Frères mennonites a en commun avec celle des autres confessions chré-
tiennes? Et quelles sont les priorités distinctives de la théologie des Frères mennonites? Notre confession de 
foi est un court document basé sur les Écritures qui témoigne de notre compréhension biblique pour vivre 
comme disciples du Christ. Le comité Foi et Vie a cru bon de vulgariser les 18 articles de notre confession de foi.  
Voici l’article 7 de la confession de foi qui traite de la mission de l’Église.

Selon l’article 7;  
la mission de l’Église  
Par Danielle Lajeunesse, membre de l’Église chrétienne  
de Saint-Eustache.

Récemment, ma consœur  
Jeannine Lambert, nous par-
tageait sa vision de la nature 

de l’Église qui a commencé par son  
appel divin et qui s’est consolidée 
avec l’apport indispensable de l’Esprit 
saint tout au long de ses 42 années 
de vie chrétienne. En continuité, ce 
texte veut s’entretenir de la mission de 
l’Église. 
À priori, je réalise, à quel point, la  
nature et la mission de l’Église sont 
interreliées. En fait, je crois ferme-
ment que nous sommes ce que nous 
faisons et que nous agissons parce que 
nous sommes. Je m’explique. Se savoir 
aimés de Dieu, nous dispose à aimer 
l’autre, notre prochain en parole et en 
actions. Et nos actions de service et 
de compassion sont rendues possibles 
à long terme à cause de notre lien filial 
avec Notre Père, se sachant enfant de 
Dieu. L’un entraine l’autre.
Certains diront que l’Église est une 
plante qui doit avoir de bonnes  
racines, implantées dans la Parole et 
dans l’histoire de nos prédécesseurs. 
Ainsi, elle pourra développer un tronc 
solide (par une bonne gestion et des 
enseignements pertinents et contex-
tualisés) et porter du fruit en abon-

dance (par sa proclamation et ses  
actions d’amour), afin de rejoindre les 
non-croyants de sa communauté.
D’autres useront de la métaphore 
des quatre ventricules du cœur  pour 
décrire la mission de l’Église. Et je 
comprends ici qu’il n’y a pas de prio-
rité entre elles ; car si un ventricule est 
malade, le corps entier est en danger. 
Il s’agit de l’adoration (leitourgia), in-
cluant la confession, l’enseignement 
et la réflexion, la communion frater-
nelle (koinonia), l’évangélisation par le 
témoignage (martyria) et finalement 
le service communautaire (diakonia). 
L’article 7 de notre confession de foi 
rassemble la mission de l’Église à deux 
éléments : soit le grand commande-
ment et le témoignage.
Comme l’être humain est toujours 
vivant dans la mesure qu’il respire. Il 
en va de même de l’Église. Sa vitali-
té à répondre à la grande mission que 
Christ nous a confié (Mt 18,19-20), 
ne se fera qu’en étant quotidienne-
ment à l’écoute de l’Esprit saint afin 
de connaitre la volonté divine pour 
aujourd’hui (Ep 5,18). 
De plus, en tant que plante (ou cœur), 
nous ne pourrons témoigner à notre 
voisinage et à nos proches qu’en nous 

abreuvant constamment à la Parole et 
en restant confiants de la souveraine-
té et de la puissance de Dieu, et cela, 
malgré nos faiblesses et nos manque-
ments personnels. 
L’article 7 insiste sur ce point si im-
portant pour la continuité de l’Église. 
Il est écrit que : « Le Saint-Esprit  
accorde la puissance à chaque chré-
tien pour témoigner du salut de Dieu. 
L’Église, en tant que corps, témoigne 
du règne de Dieu dans ce monde. 
Par sa vie, celle d’une communauté  
rachetée et distincte ; elle révèle le plan  
rédempteur de Dieu au monde. »
Plante ou cœur, l’Église est assuré-
ment cet organisme vivant, interrelié 
aux autres Églises et dépendant de 
Dieu, qui de par sa nature et de sa 
mission se doit de manifester une foi 
agissante, un amour actif  et une ferme 
espérance en notre Seigneur Jésus 
Christ (1 Th 1,3) jusqu’à son retour.
Gardez courage, chers frères et sœurs 
dans l’adversité et dans l’épreuve, car 
nous ne sommes pas seuls. Persévé-
rons et demeurons unis, car Christ 
continuera ce qu’Il a commencé  
(Ph 1,6). q
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UN MODÈLE DE MINISTÈRE POUR LA CCMBC; 
LE MODÈLE COLLABORATIF
Par Elton DaSilva; directeur national de la Conférence canadienne des 
églises de frères mennonites. Il réside avec sa femme et ses trois enfants 
à Winnipeg. 
Paru sur le site de la CCMBC, le 9 avril 2019, traduction libre par le LIEN. 

Lors de notre prochain AGA natio-
nale EQUIP, le 23 octobre 2019, 

nous voterons sur la mise en œuvre 
du nouveau modèle collaboratif  pour 
la Conférence canadienne des Églises 
des frères mennonites.
Ce modèle de collaboration et de 
gouvernance permettra la consulta-
tion de tous les niveaux de gestion 
(des réunions régionales aux conseils 
d’administration en passant par les 
congrès provinciaux) et s’adaptera aux 
situations régionales et déploiera une  
synergie à tous les niveaux. 
Pour bien fonctionner, le modèle 
collaboratif  comportera quatre com-
posants : une mission commune et 
un même agenda, des systèmes de  
mesure partagés, des structures de 
communication claires et une organi-
sation principale (CCMBC).
Ce nouveau mode de fonctionnement 
veut rassembler et centrer la mission 
de la grande famille des frères menno-
nites canadienne. Ainsi, les six confé-
rences provinciales (Québec, Ontario, 
Manitoba, Saskatchewan, Alberta et 
Colombie-Britannique), Multiply et 
MB Seminary - accepteront de fonc-
tionner sous ce modèle.  

Ce modèle se veut un système de 
gouvernance horizontal incorpo-
rant l'expérience, le discernement 
spirituel et l'engagement de tous 
les niveaux. Il fonctionnera sous 
cinq facettes afin de faciliter la com-
munication entre les ministères : 
la stratégie, la santé spirituelle, la gou-
vernance, la prise de décision et la 
mise en route (voir le schéma à la page 
suivante).

   1. Au niveau stratégique, la 
nouvelle équipe nationale apportera 
sa connaissance globale des minis-
tères afin de discerner collectivement 
la voix de Dieu pour notre famille 
d'Églises canadiennes.

   2. Au niveau de la santé spiri-
tuelle, le comité Foi et Vie nouvel-
lement organisé aidera notre famille 
mennonite à remplir la mission que 
Dieu nous a confiée.

   3. Au niveau de la gouvernance, 
deux nouveaux systèmes seront mis 
en place. L'Assemblée nationale qui 
regroupera tous les conseils d'admi-
nistration de tous les partenaires et le 

comité exécutif  de l'Assemblée na-
tionale qui sera élu pour surveiller les 
engagements et les opérations quoti-
diennes.

   4. Au niveau décisionnel, tous 
les principaux points d’action seront 
soumis aux congrès provinciaux pour 
être votés ou confirmés.

   5. Au niveau de la mise en route, 
tous les ministères et toutes les res-
sources seront mis en commun lors 
des conférences provinciales. 
La principale mission du modèle  
collaboratif  est d’aider à construire 
des églises unies et des ministères 
sains en marche vers la mission 
tant aux niveaux local, national que  
mondial. 
Nous prions pour que ce nou-
veau modèle de collaboration et de  
gérance apporte un renouveau et une 
nouvelle ère de vitalité à toutes nos 
Églises. Ainsi, nous continuons d’éle-
ver le nom de Jésus au-dessus de tout 
ce que nous faisons. q
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Commentaire de Richard Lougheed sur le nouveau modèle collaboratifJe crois que ce qui est important pour le Québec, c’est surtout la décentralisation des décisions. Car maintenant toute la gestion de l'argent et la prise des décisions importantes passeront d'abord par le provincial avec une coordination nationale. Alors qu’avant les mandats prove-naient du niveau national.
Aussi ce nouveau modèle de gouvernance  encouragera de nouvelles personnes à participer aux rassemblements provinciaux et  à s’impliquer au CA de l’AEFMQ.

Richard Lougheed est membre du CA de l’AEFMQ, richard.lougheed@eteq.ca

Stratégie  
Équipe nationale

Mise en route  
Les provinces et les agences

Santé spirituelle  
Le national et  
le comité Foi et Vie

Gouvernance  
Le national et  
le comité exécutif

Prise de décision  
Les provinces et les églises

La principale mission du modèle collaboratif est d’aider à construire « des Églises unies et des 
ministères sains en marche vers la mission tant aux niveaux local, national que mondial ».  

Elton DaSilva

Schéma du nouveau modèle collaboratif  de la CCMBC.

mailto:richard.lougheed%40eteq.ca?subject=Nouveau%20mod%C3%A8le%20collaboratif%20CCMBC
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Dossier de CHRISTSEUL 2/2018,  
Éditions mennonites, Montbéliard, 88pages

Commande et paiement  
www.editions-mennonites.fr

On peut s'abonner aux Dossiers de Christ Seul  
(3 numéros par an) ou les acheter au numéro.  

Ils complètent le mensuel Christ Seul, le magazine 
des Églises évangéliques mennonites de France. 

Vous pouvez également vous procurer ce livre  
à la Librairie CLC, www.clccanada.com

ActualitéActualitéActualitéActualitéActualitéActualitéVie d’ÉgliseActualitéActualitéVie d’ÉgliseActualitéActualitéVie d’ÉgliseActualitéActualitéInternational

En cette année qui marque les 50 ans du décès de l’apôtre de la non- 
violence, voici un petit livre qui permet de comprendre le ressort de la 

pensée et de l’engagement du pasteur baptiste Martin Luther King, à savoir 
son rêve d’une « Communauté bien-aimée ». 
Il rêvait d’une Communauté d’amour et de justice entre les êtres humains, 
de toute couleur de peau, de toute classe sociale et de toute culture, dont 
l’Église serait le miroir...
Ces pages montrent l’origine et les fondements théologiques de ce rêve pour 
lequel MLK s’est engagé corps et âme dans un combat non violent, au prix 
de sa vie. 
L’auteur, spécialiste engagé de Martin Luther King, aide à mieux comprendre 
sa pensée et son action. Il propose également des leçons et des pistes pour  
le vivre-ensemble aujourd’hui. En pasteur, il interpelle les Églises pour 
qu’elles passent de thermomètres à thermostats!

Public 
- Personnes désireuses de mieux comprendre la pensée de MLK,
- Chrétiens et autres actifs dans la société,
- Personnes intéressées par l’histoire des États-Unis,
- Chrétiens des Églises historiquement pacifistes,
- Personnes engagées pour la paix et la justice.

Auteur
Jean-Claude Girondin est d’origine guadeloupéenne. Il est pasteur de l’Église 
protestante mennonite de Villeneuve-le-Comte, directeur du Département 
action et formation d’Agapé France, professeur associé à la Faculté libre de 
théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. 
L’auteur sera présent au colloque Interculturalité et théologie pastorale à l’ETEQ 
les 7 et 8 novembre, voir la publicité en page 10. q

Martin Luther King : le rêve de 
la « Communauté bien-aimée »
Par Jean-Claude Girondin

http://www.editions-mennonites.fr
http://www.clccanada.com
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Les rassemblements de la CMM 
sont des rencontres de la famille 

anabaptiste-mennonite mondiale et 
ont lieu tous les six ans.  Tout com-
mence en 1925, lorsqu’un petit groupe 
de pasteurs mennonites de sept pays 
différents se réunirent à Bâle, en 
Suisse, pour un temps de louange et 
de conversation de plusieurs jours.

Gloire à Dieu, 
où après plus 
d’un siècle, nous 
continuons de 
nous réunir pour 
partager dans la 

fraternité, pour louer, pour servir et 
pour rendre témoignage.
La prochaine Assemblée se tiendra 
[du 6 au 11 juillet 2021] à Semarang, 
dans la province de Java central en 
Indonésie. 

Ce sera le deuxième rasssemble-
ment en Asie (après Calcutta,  
en Inde, en janvier 1997) et le premier 
en Asie du Sud-Est. Le thème sera 
suivre Jésus à travers les frontières.
L’Indonésie est un pays au riche passé 
culturel et historique. Chaque ville de 
ce pays tropical, à une culture unique 
et mérite une visite.
Venez en Indonésie, à Semarang, où 
tous les participants pourront goûter 
et voir combien le Seigneur est bon. 
Réservez la date, priez et venez rece-
voir la bonté du Seigneur !  

Invitation au rassemblement  
de la grande famille mennonite

Indonésie 2021
Par César Gracia, secrétaire général de la CMM                                 

Tiré des lettres de nouvelles de la CMM de janvier et de juillet 2019. 
Pour voir les textes complets suivre ce lien.

Crédit photo : Karla Braun

Voici le comité YABs [Jeunesse] : 
Ebenezer Mondez (Philippines) pour 
l’Asie et le Pacifique ; Larissa Swar-
tz (États-Unis) pour l’Amérique du 
Nord ; Jantine Brouwer-Huisman 
(Pays-Bas) pour l’Europe ; Makadu-
nyiswe Doublejoy Ngulube (Zim-
babwe) pour l’Afrique ; et Oscar 
Suárez (Colombie) pour l’Amérique 
latine.
Prions pour eux afin qu’ils soient  
bénis dans la planification de l’évène-
ment. q

http://https://mwc-cmm.org/article/indonesia-2021-1?language=fr
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Du 17 au 19 juin, plus de 30 
personnes de 12 pays  

différents se sont réunies sur le cam-
pus du Goshen College pour partici-
per à une conversation sur la collecte 
et la préservation des sources qui sont  
cruciales pour l’histoire de l’Église 
anabaptiste-mennonite mondiale.
Le groupe, composé d’historiens, de pas-
teurs, d’archivistes et d’autres membres 
d’Églises anabaptistes du monde entier, 
partageait un vif  intérêt pour le maintien 
de l’histoire de l’Église mondiale dans 
ses assemblées et ses membres. 
John D. Roth a organisé le rassemble-
ment, une initiative de l’Institut pour 
l’étude de l’anabaptisme global (ISGA 
– Institute for the Study of  Global 
Anabaptism). Le symposium était inti-
tulé « Pouvoir et Préservation : Favori-
ser l’accès aux sources qui sont à la base 
de nos histoires. » Selon Roth, l’idée du 
symposium est née de conversations 
avec Anicka Fast, une doctorante dont 
les recherches sur les missions men-
nonites au Congo ont été entravées à 
divers moments par un accès limité ou 
restreint aux archives et par la précarité 
de nombreux documents relatifs à l’his-
toire de l’Église. Avec Bruce Yoder, qui 
a récemment terminé un doctorat sur 
l’histoire des missions mennonites au 
Nigeria, les organisateurs ont cherché 
à élargir la discussion sur la préserva-
tion et l’accès, ainsi que sur la question 
plus large de savoir comment les récits  
historiques façonnent l’identité de 
l’Église mondiale. 
Selon Patrick Obonde, directeur de la 

mission au Centre anabaptiste d’éduca-
tion au leadership au Kenya, « l’Église 
mondiale fonctionne mieux quand toutes 
ses parties sont impliquées pour partager 
leurs histoires. »
Pendant trois jours, les participants ont 
été en mesure de faire justement cela 
en écoutant les présentations de 16 per-
sonnes différentes sur l’état des sources 
historiques et des récits dans diverses 
Églises et organisations africaines, asia-
tiques, nord-américaines et latino-améri-
caines. Les présentateurs ont abordé les 
questions des ressources, de l’accès et du 
niveau d’engagement à préserver l’histoire 
qu’ils voient dans leur contexte. Bien que 
chacune ait soulevé des préoccupations 
uniques, plusieurs thèmes communs ont 
commencé à émerger.
Pour de nombreux groupes, une prio-
rité importante a été de se concentrer 
sur l’histoire orale. La numérisation des 
sources présente un grand potentiel de 
préservation et d’accessibilité accrue, mais 
elle nécessite également des ressources  
financières importantes. Le thème du 
pouvoir a été abordé à maintes reprises, 
avec des discussions sur la façon dont 
l’amour du pouvoir ou la peur de sa perte 
peut, dans certaines situations, rendre dif-
ficile l’accès aux documents historiques. 
Dans de nombreux cas, le problème est 
simplement une tradition régionaliste. 
« Tout le monde se sent à l’aise avec la 
situation », a déclaré Ursula Giesbrecht, 
archiviste de la colonie Menno à Loma 
Plata, Paraguay. « Il est toujours difficile 
de s’éloigner de ses coutumes. »
A l’issue du colloque, le groupe a  

rédigé une déclaration synthétisant les 
thèmes abordés lors de la rencontre. 
Cette déclaration commence par une 
affirmation de l’importance de l’iden-
tité historique, de l’urgence d’enre-
gistrer les histoires et de l’importance 
d’un accès égal et ouvert aux sources 
pour créer une communauté ecclésiale 
saine. La déclaration reconnaît égale-
ment les obstacles spécifiques auxquels 
se heurte l’Église dans la préservation 
et l’accès aux sources historiques, et 
conclut par une liste d’engagements 
pris par les participants pour atteindre 
ces objectifs. 
Pamela Sari, une récente doctorante 
de l’Université Purdue qui a fait des 
recherches sur l’Église JKI d’Indoné-
sie, est optimiste quant à l’avenir des 
archives mennonites. « L’Église est 
vraiment dotée de leaders, de mission-
naires, de membres, d’universitaires, 
d’archivistes qui se soucient profondé-
ment de son histoire. Je prie pour que 
Dieu continue d’augmenter notre capa-
cité à rester ancrés dans l’amour et la 
vérité du Christ et de sa Parole. » q

Les historiens, archivistes et dirigeants d’Églises 
du monde entier publient une déclaration sur la 
préservation et l’accès à l’information
Par Laura Miller du Goshen College 
Pour obtenir la déclaration complète et la liste des personnes ayant  
participées à ce rassemblement, écrire au lelienmag@hotmail.com 

François Tshidimu (Rép. Dém. du Congo) 
avec Anicka Fast (Montréal) comme inter-
prète. Photo crédit : Laura Miller.
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