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Conférence Mennonite Mondiale 
Réseau Anabaptiste Mondial pour la Diaconie 

 
Termes de Référence  

En réponse aux réunions du réseau tenues à St. Chrishona à Bâle en Suisse 

   
 
Arrière-plan 
Les 7 et 8 mars 2006, les membres du Conseil Général de la Conférence Mennonite Mondiale 
(CMM), des représentants de services d'entraide mennonites et Frères en Christ, et d'autres 
personnes intéressées se sont réunis à Pasadena en Californie pour discuter du sens de la 
diakonia dans le corps mondial des croyants anabaptistes. Le thème de la consultation était: 
"le service en tant que mandat pour la famille anabaptiste mondiale". L'intention de la 
consultation était d'examiner en interne ce que veut dire se servir les uns les autres au sein 
de la famille mondiale. 
 
Les participants à la consultation de Pasadena ont recommandé que la CMM s'engage dans 
un processus sérieux de dialogue, d'action et de prière sur le thème de la diakonia au sein 
des églises anabaptistes, processus menant au Rassemblement mondial de 2009, et que le 
MCC soit invité pour co - sponsoriser cette initiative. Le processus devait envisager d'inclure: 
1) la création d'un forum continu sur la diakonia et le service; 2) des consultations régionales 
préliminaires en vue d'une consultation mondiale en 2009; et 3) la collecte d'autres récits et 
d'exemples des initiatives de service existantes dans les assemblées locales et les unions 
d'églises.  
 
Il est rapidement apparu de façon claire que ces objectifs ne pourraient pas tous être atteints 
avant Paraguay 2009. Cependant, la CMM et le MCC ont produit un DVD de témoignages 
des initiatives de service existantes dans plusieurs églises Mennonite et Frères en Christ. Le 
groupe de travail de la Conférence Mennonite Mondiale qui a été mis sur pied pour faire le 
suivi de la consultation de Pasadena a également affirmé la possibilité de développer un 
espace continu ou une structure, de sorte que les agences, organismes et institutions 
d'entraide travaillent sur des questions, des problèmes et un programme communs. 
 
En conformité avec les perspectives ci-dessus, le Conseil Général de la CMM a approuvé un 
plan de programme 2009-2012 (juillet 2009) qui inclut une intention dont le but est d' 
"encourager et de permettre des relations d'échange de dons," de convoquer "un Forum 
Anabaptiste Mondial sur la Diakonia et le service." La consultation d'Addis-Abeba en Ethiopie 
(août 2010) se fondait sur l'hypothèse que, à la suite de la consultation de 2006 sur le service 
et des actions du plan de programme, une deuxième consultation était nécessaire pour 
déterminer quelle forme les relations mondiales entre institutions de diaconie anabaptistes 
devaient prendre. 
 
Le but premier de la consultation d'Addis-Abeba était de déterminer l'intérêt de développer un 
forum ou un réseau global où les églises membres de la CMM et les entités proches pourraient 
travailler ensemble sur des questions, des préoccupations et des programmes communs. Le 
thème de la consultation d'Addis-Abeba était: "Venir ensemble dans la Voie de Jésus-Christ 
pour servir l'église et le monde." 
 
Les participants de la consultation d’Addis-Abeba se sont accordés sur les points suivants: 

 Fournir un espace ou entité, sous les auspices de la CMM, dans lequel les membres 
se rencontrent d'une manière interdépendante afin de servir plus efficacement l'église 
et le monde. 
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 Soutenir cet espace ou entité avec nos finances, notre personnel, nos dons et nos 
compétences. 

 Affirmer une propriété mondiale et une égale accessibilité au Nord et au Sud. 

 Soutenir les rapports au niveau de l’église locale et mondiale pour des relations et un 
ministère efficaces. 

 Maintenir l'identité de chaque service et son autonomie, dans la communion. 

 Instaurer la reddition des comptes et la transparence à tous les niveaux, tant local, 
national que mondial. 

 
En outre, les participants ont accepté d'établir un groupe de travail temporaire pour servir 
jusqu'en mai 2012 lorsque d'autres décisions pourraient être prises. Le rôle du groupe de 
travail temporaire était de:  

1. Passer en revue les relations organisationnelles 
2. Développer des stratégies et plans de communication pour tenir les entités 

participantes au courant des progrès réalisés 
3. Préparer une base de données des activités et informations de l'entité 
4. Dresser une carte des entités d'entraide et leurs relations 
5. Planifier l'après - période temporaire 
6. Poursuivre la possibilité d'inviter d'autres groupes à rejoindre cette entité en 

développement 
7. Définir les responsabilités du personnel du groupe de travail. La CMM négociera avec 

toutes les entités participantes pour pourvoir le groupe de travail en personnel. 
8. Établir un budget préliminaire pour l'exécution des prochaines étapes. La CMM 

négociera avec toutes les entités participantes pour financer ce budget. 
 
Le Groupe de Travail Temporaire a tenu deux réunions en tête-à-tête en janvier 2011 à 
Asunción au Paraguay et à Fresno en Californie, en octobre 2011. L'une des discussions 
principales concernait le positionnement organisationnel du Réseau Diaconie. Les membres 
du Groupe de Travail Temporaire, après avoir passé en revue toutes les discussions 
concernant le futur positionnement du Réseau Diaconie dans les structures de la CMM, y 
compris les réponses des commissions Diacres et Mission de la CMM et celle du Comité 
Exécutif de la CMM, ont accepté par consensus d'accepter l'invitation de la Commission 
Mission et de recommander au Réseau Diaconie et à la CMM que le réseau soit rangé dans 
la Commission Mission. 
 
Les représentants de 38 services d'entraide de 21 pays se sont réunis en mai 2012 à Bâle en 
Suisse, pour passer en revue et approuver les principes des termes de référence du Réseau 
Anabaptiste Mondial pour la Diaconie et pour poser les bases du fonctionnement du Réseau 
Diaconie. Dix-neuf de ces services ont annoncé qu'ils rejoindraient le réseau et 14 autres 
services ont indiqué qu'ils y réfléchiraient sérieusement. Les participants ont nommé un 
comité de coordination de cinq personnes et ont désigné trois personnes pour les représenter 
dans la Commission Mission.  
 

Vision 
Un réseau mondial de services et d'organismes des églises anabaptistes engagés dans 
l'évangile holistique de Jésus-Christ et dans la mission de l'église à travers des ministères 
d'entraide dans nos communautés, dans nos nations et dans le monde comme l'affirment les 
Convictions communes de la Conférence Mennonite Mondiale.   

 

Mission 
Le Réseau Anabaptiste Mondial pour la Diaconie (GASN) cherche à renforcer la capacité des 
églises anabaptistes et de leurs agences d'atteindre par le service "les veuves, les orphelins 
et les étrangers" afin de témoigner de l'amour de Dieu et de sa compassion pour tous, 
rechercher la transformation et favoriser la justice dans nos communautés. 
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De ce fait, le groupe de travail recommande que le Réseau Diaconie rejoigne la Fraternité 
Missionnaire Mondiale en tant que réseau de la Commission Mission du Conseil Général de 
la Conférence Mennonite Mondiale.  
 
Le but général de la Commission Mission est de: 

 Resserrer les liens dans la mission - du nord au sud, de l'est à l'ouest. 

 Prier les uns pour les autres, s'encourager mutuellement et créer des partenariats 
selon la direction de Dieu. 

 Apprendre les uns des autres. 

 Partager les ressources dans la mission – prière, personnel, formation et finances. 

 Récupérer, dans chaque branche de l'église, la vision apostolique de tout le corps du 
Christ engagé dans un discipulat fidèle, rempli du Saint-Esprit et exerçant le ministère 
auprès de nos proches et, au-delà, chez ceux vers qui le Seigneur nous mène. 

 

Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques du Réseau Anabaptiste Mondial pour la Diaconie sont: 
 
Relations 

 Fournir un espace aux services et organismes d'entraide pour être en relation les uns 
avec les autres 

 Favoriser la prise de conscience et la compréhension du travail des services et 
organismes du Réseau Diaconie en tant que ministères de l'église  

 Offrir des occasions à l'église anabaptiste mondiale de donner des conseils aux 
services et organismes du Réseau Diaconie 

 
Collaboration 

 Encourager une meilleure et une plus forte collaboration entre les services et 
organismes membres 

 Augmenter les canaux de communication et d'interaction entre les services et 
organismes membres 

 Travailler ensemble pour accomplir plus que ce que les services membres pourraient 
réaliser individuellement 

 Honorer les dons de tous les membres sans tenir compte de leur taille 
 

Renforcement des capacités 

 Echanger les meilleures pratiques et les leçons apprises entre les membres 

 Fournir des occasions pour la formation, la croissance et le développement 

 Réfléchir ensemble sur ce que signifie être un service d'entraide anabaptiste 

 Se renseigner sur les besoins mondiaux et la manière d'y répondre efficacement 
 

Valeurs de base 
Le Réseau Anabaptiste Mondial pour la Diaconie est guidé par les valeurs ci-après: 

 Engagement: Marcher avec ceux qui sont marginalisés est une partie essentielle des 

commandements de Dieu (Deutéronome 26/12, Matthieu 25/31-46). 

 Dignité: Tous les membres ont des besoins, et tous ont de quoi contribuer (II 

Corinthiens 8). 

 Unité: Tous les membres appartiennent à un même Corps; si une partie souffre, toutes 

les parties souffrent avec elle (I Corinthiens 12). 

 Vie et témoignage: Tous les membres sont appelés à être sel et lumière, annonçant 

et vivant le Royaume de Dieu partout où ils sont. 

 
 
Adhésion 
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Le Réseau Anabaptiste Mondial pour la Diaconie est une coalition mondiale des services et 
organismes d'entraide des églises anabaptistes. Est membre du Réseau Anabaptiste Mondial 
pour la Diaconie, [le groupe] qui: 

 Est impliqué dans des ministères d'entraide au-delà de l'assemblée locale dans sa 
propre communauté ou son pays, ou à travers le monde.  

 Se définit lui-même comme Anabaptiste avec un engagement formel vis-à-vis des 
Convictions communes de la CMM. 

 A un ministère prioritaire s'inscrivant dans une large définition de ce que c'est que la 
diaconie (par exemple : secours, développement, soins médicaux, construction de la 
paix et justice). 

 Possède d'évidence une organisation formelle (par exemple, des statuts, des 
départements d'autres organismes, des réunions régulières, ou une structure et une 
œuvre ou des plans d'action). 

 Accepte de partager les coûts de participation dans le réseau à travers l'approche de 
la part équitable de la CMM, ou comme autrement convenu. 

 

Directives pour la coopération 
Les membres du Réseau Anabaptiste Mondial pour la Diaconie se conformeront aux 
directives de base suivantes: 
 

Chaque fois qu'un service membre du GASN, en tant que donateur et réalisateur, met sur 
pied un projet ou un ministère n'importe où dans le monde, il devra: 

 Consulter d'abord les églises locales qui sont membres de la CMM  

 Rechercher des relations avec les membres du Réseau Diaconie déjà installés sur 
place  

 Parler à d'autres services ou organismes d'entraide membres déjà sur place 
 

1. Il doit y avoir un respect mutuel entre les services et organismes membres du Réseau 
Diaconie dans l'esprit de II Cor. 8/14-15 (juste équilibre entre l'abondance et le besoin).  

2. Les bénéficiaires du service ont une voix dans la prise de décision au sein du 
programme, à commencer par la planification jusqu'aux étapes de mise en œuvre et 
d'évaluation.  

3. Les membres du Réseau Diaconie sont financièrement transparents et responsables.  
4. Le service est fourni à quiconque est dans le besoin, indépendamment de la religion, 

de la confession de foi ou de l'appartenance ethnique.  
5. Les membres du Réseau Diaconie doivent travailler à jeter des ponts de confiance 

dans le réseau et dans les églises à tous les niveaux.  
 

Structure administrative  
 

Comité de coordination  
Le Réseau Anabaptiste Mondial pour la Diaconie sera administré par un Comité de 
coordination dont les responsabilités incluront (mais ne seront pas limitées) à ce qui suit: 

 Etre en liaison avec les services membres 

 Etre en liaison avec la Commission Mission  

 Surveiller le travail dans le réseau 

 Participer dans la planification des réunions de la commission / du réseau 

 Gérer la nomination des personnes devant servir dans le comité de coordination 

 Superviser le travail du personnel 
 

Composition du Comité de coordination 
Le Comité de coordination du Réseau Anabaptiste Mondial pour la Diaconie sera composé 
des membres suivants: 

 Un membre de chaque région continentale (Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et 
Amérique du Nord) 
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 Un membre à désigner par le Comité Exécutif de la CMM. La Commission Mission 
engagera un membre du personnel pour servir de personnel d'appoint pour les deux 
réseaux qui lui sont reliés.  

 
 

Organisation interne du Comité de coordination  
Le leadership interne du comité comprendra un président, un vice-président, un secrétaire, 
un ou plusieurs conseillers selon le besoin, avec l'assistance d'un membre du personnel. Le 
président du Réseau Diaconie sert de vice-président de la Commission Mission. 
  

Relations avec la Commission Mission  
En tant que réseau de la Commission Mission, le Réseau Anabaptiste Mondial pour la 
Diaconie désignera trois personnes (dont deux au-moins devraient être des membres du 
Comité de coordination du Réseau Diaconie) pour servir de membres de la Commission 
Mission. Les nominations tiendront compte des désignations faites par la Fraternité 
Missionnaire Mondiale et le Conseil Général de la Conférence Mennonite Mondiale afin 
d'atteindre un équilibre approprié quant à la représentation continentale.   
 

Fonctionnement du Réseau Diaconie 
1. Les membres du Réseau Anabaptiste Mondial pour la Diaconie se réuniront 

physiquement tous les trois ans, normalement en même temps que les réunions du 
Conseil Général de la Conférence Mennonite Mondiale. 

2. Le Comité de coordination se réunira physiquement, normalement une fois tous les 
dix-huit mois, mais aussi par des moyens électroniques selon le besoin.   

3. Les trois membres du Réseau Anabaptiste Mondial pour la Diaconie qui servent dans 
la Commission Mission se réuniront comme prévu par la Commission Mission.  

4. Des réunions supplémentaires de tout le réseau ou du Comité de coordination peuvent 
être convoquées par les membres selon le besoin et la disponibilité des finances. 

 

Prise de décision  
En tant que réseau membre de la Commission Mission du Conseil Général de la Conférence 
Mennonite Mondiale, notre processus officiel de prise des décisions se fera par consensus 
comme cela se fait au cours de toutes les réunions officielles du Conseil Général de la CMM.  
 

Nos finances 
1. Le Comité de coordination établira normalement un budget triennal pour le 

fonctionnement et les consultations générales, à présenter pour approbation, tous les 
trois ans, par tous les membres du réseau au cours de la réunion en tête-à-tête. Le 
Comité de coordination adoptera un budget minimum pour la période initiale de trois 
ans. 

2. Chaque service ou organisation participant/e contribuera au budget selon le système 
de part équitable mis en pratique par la Conférence Mennonite Mondiale. 

3. D'autres arrangements pour la participation financière seront pris, si nécessaires, sur 
une base individuelle, en se basant sur les capacités financières du service. 

 
Point d'accord: Adopter, en principe, ces Termes de Référence comme document de 
travail  pour le Réseau Anabaptiste Mondial pour la Diaconie, jusqu'à ce que le Réseau 
Diaconie se réunisse de nouveau en 2015.  

- Les participants au Réseau Anabaptiste Mondial pour la Diaconie, 17 mai 2012 
 
Pakisa Tshimika et Ron Byler 
Mars 2012 
Pakisa Tshimika et Ron Byler 
Mai 2012; en réponse aux suggestions des participants aux rencontres du Réseau Diaconie, 
à St. Chrishona 


