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L’Église Mennonite de 
Taiwan fête ses 60 ans
Taipei, Taiwan – Les 25 et  
26 octobre 2014, plus de  
1 100 mennonites taïwanais ont 
assisté à une soirée de gala à 
l’occasion du 60e anniversaire 
de la Fellowship of Mennonite 
Churches in Taiwan (FOMCIT). 
La FOMCIT est une Église 
membre de la CMM.
 Ces deux jours de fête, qui 
avaient lieu dans le Centre 
chinois d’activités pour la 
jeunesse à Taipei, avaient pour 
thème ‘Tradition, Renouvelle-
ment, Expansion’. Le premier 
jour, la fête était centrée sur  
la louange et la reconnais-
sance ; il y avait un sketch sur 
la réconciliation et des spec-
tacles musicaux, dont l’hymne 
‘Joyful, Joyful, We adore Thee’, 
interprété par un ensemble de 
cloches à main du New Dawn 
Educare Centre, une institution 
pour handicapés mentaux de la 
FOMCIT.
 Le deuxième jour, il y avait un 
culte, qui a duré deux heures, 

avec des témoignages, des 
chants, et un sermon de Titus 
Liao, président du conseil 
d’administration de la FOMCIT. 
La célébration s’est terminée 
par un banquet, servi sur 95 
tables rondes pouvant accueillir 
jusqu’à 12 personnes chacune.
 Repensant à la célébration 
de l’anniversaire, le secré-
taire général de la FOMCIT, 
Robert Chang a déclaré : « J’ai 
l’impression profonde que nous 
avons foi dans un Seigneur qui 
entend la prière. Grâce à votre 
intercession, nous travaillons 
ensemble pour accomplir une 
mission qui ne peut être réalisée 
par nous-mêmes [...] Que le 
Seigneur soit glorifié, et nous 
accorde sa puissance [...] Avec 
la grâce de Dieu, ensemble, 
nous pouvons changer le 
monde. »
 Pour en savoir davantage sur 
cette célébration, rendez-vous 
sur le site de la CMM : mwc-
cmm.org
– Sheldon Sawatzky

En bref

L’immense chorale de l’église mennonite de Hualien (Taiwan) a chanté 
pendant la célébration du 60e anniversaire de la FOMCIT, en octobre 
2014. Photo : Sheldon Sawatzky
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Lancement du Réseau 
de Prières pour Penn-
sylvania 2015
Harrisburg, Pennsylvanie, 
États-Unis – La CMM a mis 
sur pied un Réseau de Prières, 
elle reconnaît l’importance de 
la prière dans la préparation de 
PA 2015, le Rassemblement 
mondial qui aura lieu du 21 au 
26 juillet 2015 à Harrisburg.
 « Nous sommes sûrs que le 
Rassemblement de l’été pro-
chain sera un moment extraordi-
naire de louange, de célébration 
et d’engagement », a dit récem-
ment Lynn Roth, représentant 
nord-américain de la CMM. « Le 
comité de programme orga-
nise une semaine incroyable 
sur le thème ‘En marche avec 
Dieu’, avec de la musique, des 
méditations, des cultes, des 
séminaires, des spectacles artis-
tiques et bien d’autres choses ».
 « Comme pour tous les 
derniers rassemblements, nous 
devons faire face à des difficul-
tés importantes qui vont nous 
permettre de faire l’expérience 
de la présence de Dieu et de la 
réponse aux prières, dit Lynn 

Roth. Parmi celles-ci figurent 
l’obtention de visas pour tous 
les inscrits, une participation 
suffisante des Églises membres 
d’Amérique du Nord, des pro-
blèmes éventuels de santé et 
des événements internationaux 
qui pourraient empêcher de 
voyager.
 Lynn considère le réseau 
de prière comme le principal 
moyen de répondre à ces 
préoccupations et à d’autres. 
Il ajoute : « Nous organisons 
un événement qui réunira des 
personnes de partout dans 
le monde. Je crois qu’il ne se 
réalisera que s’il baigne dans un 
esprit de prière et si Dieu agit. »
 L’idée d’un Réseau de Prières 
pour PA 2015 est venue de 
l’Église des Frères en Christ du 
Zimbabwe, hôte du Rassem-
blement de la CMM en 2003. 
Compte tenu des nombreux 
problèmes du pays à ce 
moment-là – pénurie de nourri-
ture et de carburant, faiblesse 
de l’économie et gouvernement 
peu fiable – Ethel  Sibanda, 
membre de l’Église zim-
babwéenne, a pris l’initiative de 

Suite page iv

Davantage d’infor-
mations sur Penn-
sylvania 2015, le 
prochain Rassem-
blement de la CMM !
Le prochain Rassemblement 
de la CMM aura lieu du 21 au 
26 juillet 2015 à Harrisburg, 
Pennsylvanie (États-Unis) !

Pour en savoir davantage et 
lire les dernières nouvelles 
concernant les préparatifs du 
Rassemblement, visitez le site 
internet de la CMM : www.
mwc-cmm.org/article/pa-
2015-articles
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Réconciliation de 
groupes anabaptistes 
honduriens 
La Ceiba, Honduras – Après 
des décennies de malenten-
dus et peu de collaboration, 
l’Organización Cristiana Amor 
Viviente et l’Iglesia Evangelica 
Menonita Hondureña (IEMH), 
les deux plus grands groupes 
anabaptistes du Honduras, se 
sont publiquement réconciliés 
et ont décidé d’améliorer leurs 
relations. Elles sont toutes deux 
membres de la CMM.
 En août 2013, les respon-
sables des deux groupes se 
sont rencontrés avec d’autres 
responsables d’églises du 
monde entier lors de la Confé-
rence sur le Saint-Esprit dans 
la Mission, à Changi Cove 
(Singapour). Elle était organi-
sée par l’International Missions 
Association (IMA), qui compte 
environ 21 missions anabap-
tistes engagées dans la prière, 
le soutien mutuel et le partena-
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soutien mutuels, de la fraternité 
et de la collaboration.
 À partir de là, les rela-
tions se sont intensifiées, et 
les responsables des deux 
groupes prennent des mesures 
concrètes pour encourager la 
communion à tous les niveaux 
dans l’Église. En juillet 2014, 
Carlos Marín Montoya a 
accepté l’invitation à assister à 
l’assemblée annuelle de l’IEMH 
à La Ceiba.
 « J’ai été invité à donner une 
série de conférences pour des 
pasteurs et des responsables 
du pays », a déclaré Carlos 
Marín. « Adalid et moi avons 
parlé de ce qui s’était passé à 
Singapour, et notre témoignage 
les a impressionnés. Ils nous 
aideront à marcher ensemble et 
à oublier le passé. »
 Bien que les deux églises 
n’aient jamais eu de gros 
conflits, des tensions existaient 
depuis les années 1970.
 L’IEMH a été créée en 1950 
grâce au travail de mission-
naires envoyés par Eastern 

Lors de leur réunion annuelle, les responsables d’unions d’églises men-
nonites européennes prient et imposent les mains à Roman Rakhuba et 
l’Église mennonite d’Ukraine. Photo : Liesa Unger

alcooliques. C’est devenu un 
mouvement charismatique fai-
sant rapidement des disciples, 
qui s’est propagé dans tout le 
Honduras.
- Chris Fretz, adapté d’un communiqué 
de presse de l’EMM

Un responsable men-
nonite ukrainien té-
moigne des épreuves 
de l’Église
Lisbonne, Portugal – Lors de 
sa première participation à la 
rencontre annuelle des respon-
sables d’unions d’églises men-
nonites européennes, Roman 
Rakhuba, un responsable de 
l’Église mennonite d’Ukraine, 
a parlé des traumatismes 
résultants des récents conflits 
militaires dans son pays.

Il a raconté comment les 
menonites réagissent lorsqu’ils 
perdent leur maison et que leurs 
jeunes hommes sont conscrits. 
Ils essaient de trouver les 
moyens de s’entraider s’il faut 
évacuer le quartier ; il y a même 

des plans d’évacuation dans 
l’église.
 Après avoir entendu son 
témoignage, les responsables 
se sont rassemblés autour de 
Roman Rakhuba pour prier pour 
lui et pour l’Église d’Ukraine. 
Roman écrit sur Facebook que 
c’était le moment le plus émou-
vant de sa vie.
 Cela s’est passé pendant une 
réunion organisée par l’Église 
des Frères mennonites du Por-
tugal (17-19 octobre).
 Henk Stenvers, le représen-
tant de la CMM pour l’Europe, 
dit que c’était l’occasion de « 
partager nos difficultés et nos 
préoccupations, de discuter des 
questions de paix et d’identité 
mennonite et de réfléchir à la 
manière dont nous pourrions 
travailler ensemble. Nous vou-
lons créer un réseau d’églises 
mennonites et Frères menno-
nites dans toute l’Europe ».
 Les participants, qui sont 
responsables d’unions d’églises 
et membres du Comité Exécu-Carlos Marín Montoya (extrême gauche), président de Amor Viviente 

et Adalid Romero (troisième à gauche), président de la Iglesia Evan-
gelica Menonita Hondureña, se sont réconciliés publiquement lors 
de la conférence sur le Saint-Esprit dans la Mission à Singapour en 
août 2013. À leurs côtés se tiennent d’autres participants (de gauche 
à droite) : Samuel López, Antonio Ulloa et Javier Soler. Photo : Javier 
Soler

riat. Beaucoup sont membres 
de la CMM.
 Lorsque les participants 
s’assemblèrent pour partager 
la Cène, Carlos Marín Montoya, 
président de Amor Viviente, 
demanda publiquement pardon 
à Adalid Romero, président de 
l’IEMH, pour « tous les torts que 
nous vous avons causés dans le 
passé ».
 « Frère, tu es pardonné », a 
répondu Adalid Romero, et les 
deux groupes ont décidé d’agir 
dans le sens du pardon et du 

Mennonite Missions (EMM), une 
mission de la Lancaster Confe-
rence of Mennonite Church 
USA, membre de la CMM. 
L’IEMH a commencé dans la 
ville de Trujillo, un port maritime 
à deux ou trois heures de la ville 
la plus proche, La Ceiba, et a 
travaillé principalement pour 
aider les paysans pauvres de la 
région.
 Amor Viviente a été créé 
dans les années 1970 par les 
missionnaires de EMM, Ed et 
Gloria King, qui se sont surtout 
tournés vers jeunes drogués et 

Haga una donación al CMM
Se agradecen profundamente sus oraciones y donaciones. Sus contri-
buciones son muy importantes.
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« Pourquoi êtes-vous 
anabaptiste ? »
Des membres de la commu-
nauté de la CMM donnent les 
raisons pour lesquelles ils sont 
anabaptistes.

Ernst Bergen
Trésorier 
Paraguay

« Je suis 
anabaptiste 
parce  
que Dieu 
m’aime. »

Adi Walujo
Membre du comité exécutif de la CMM 
Indonésie

« Je suis 
anabaptiste 
parce que, 
à mon sens, 
les anabap-
tistes vivent 
comme Jésus 
a vécu. »

Cisca Ibanda
Représentante régionale pour l’Afrique 
centrale          
République démocratique du Congo

« Je suis 
anabaptiste 
parce que  
j’ai été 
touchée par 
leurs ensei-
gnements  
sur la Bible  
et leurs prin-

cipes doctrinaux. »

 
Robert J. Suderman
Secrétaire, Commission Paix              
Canada

« Je suis 
anabaptiste 
parce que je 
comprends 
que Jésus est 
la clé de la foi 
et de la vie 
chrétienne, 
et j’ai décidé 
de l’accepter 

comme cadre de ma vie. »

Prem Prakash Bagh
Membre du comité exécutif de la CMM               
Inde

« Je suis 
appelé à être 
anabaptiste 
parce que je 
crois en la 
vie éternelle 
offerte en 
Jésus, qui 
est mort pour 
moi. »

Arli Klassen
Responsable du développement               
Canada

« Je suis une 
chrétienne 
anabaptiste 
parce que 
j’aime la 
manière dont 
les églises 
anabaptistes 
prennent au 
sérieux les 

commandements de Jésus 
d’aimer Dieu, d’aimer son pro-
chain et d’aimer ses ennemis. 
Les actes sont importants. »

Lani Prunés
Membre, jeunes anabaptistes (YABs)  
États-Unis

« Je suis 
anabap-
tiste parce 
que j’aime 
que Dieu 
désire que 
ses enfants 
recherchent 
la paix, la 

justice, et veuillent marcher 
humblement avec lui. »

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

« Je suis un 
anabaptiste 
mennonite 
parce que 
c’est une 
communauté 
de foi qui 
m’aide à 
aimer Jésus 
plus plei-

nement, à partager cet amour 
avec les autres et à percevoir 
les signes du Royaume de Dieu 
à venir. »

En bref
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Les animateurs des ateliers en Inde sur l’identité anabaptiste (de 
gauche à droite) : Sandra Baez, Shant Kunjam, Robert Suderman et 
Christina Asheervadam. Photo : Carol Zook

tif de la CMM pour l’Europe, 
représentaient les Pays-Bas, 
la Suisse, l’Ukraine, la France, 
l’Espagne, le Portugal et l’Alle-
magne. David Wiebe, président 
de International Community of 
Mennonite Brethren, était pré-
sent en tant qu’invité.
– Kristina Toews

Des paroisses 
cherchent la récon-
ciliation avec l’Église 
Mennonite du Ghana
Pimpimso, Ghana – Une récon-
ciliation a eu lieu dans l’Église 
Mennonite du Ghana (GMC) lors 
de sa 49e conférence annuelle, 
les 10 et 11 octobre 2014, 
à l’église de Pimpimso, une 
paroisse nouvellement implan-
tée par la GMC dans le district 
de Somanya.
 Le rapprochement s’est 
produit entre les églises du nord 
du Ghana et le reste de la GMC. 
Les églises du nord s’étaient 
retirés de la GMC il y a quelques 
années, et avaient récemment 
exprimé leur désir de s’y joindre 
à nouveau.

 La réconciliation a eu lieu  le 
11 octobre, lorsque le comité 
exécutif de la GMC a rencontré 
les représentants des assem-
blées du nord. Comme celles-ci 
souhaitaient rejoindre la GMC 
et que la GMC le désirait aussi, 
la réunion a été brève et la 
discussion a surtout porté sur le 
processus. Il a été convenu que 
les paroisses du nord écriraient 
une lettre demandant le ratta-
chement à la GMC. Une fois la 
lettre reçue, une réunion forma-

liserait la nouvelle situation.
 Une des difficultés qui sub-
sistent est de clarifier le nombre 
d’assemblées faisant partie du 
groupe nord. Lorsque ce groupe 
s’est séparé de la GMC, il était 
constitué d’environ neuf assem-
blées. Mais certaines d’entre 
elles ont récemment quitté 
l’Église mennonite en raison 
de l’influence d’un prophète 
de la région. Selon l’estimation 
actuelle il reste entre 4 et 6 
paroisses [mennonites] dans le 
nord.
 La GMC est constituée de 
28 paroisses d’environ 5 000 
membres baptisés. La GMC est 
membre de la CMM.
- D’après un rapport de Wes Bergen

Des ateliers renforcent 
l’identité anabaptiste 
en Inde
Inde – Plusieurs groupes orga-
nisent une série d’ateliers visant 
à renforcer l’identité anabaptiste 
en Inde.
 Le Mennonite Christian Ser-
vice Fellowship of India (MCSFI), 
la CMM et le Comité Central 
Mennonite d’Inde (MCCI) ont 

collaboré pour organiser une 
série de quatre ateliers à tra-
vers l’Inde du 20 octobre au 3 
novembre 2014. Ces ate- 
liers – qui continuent sur la 
lancée d’initiatives similaires ces 
trois dernières années – avaient 
quatre objectifs principaux : 
(1) mieux comprendre l’iden-
tité anabaptiste ; (2) former un 
noyau de responsables pour les 
églises mennonites et Frères 
en Christ d’Inde et du Népal ; 
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des églises mennonites euro-
péennes ont prié pour l’Église 
mennonite d’Ukraine et ont 
exhorté la communion ana-
baptiste mondiale à soutenir 
cette Église dans la prière. Ses 
membres ont besoin de prières 
pour savoir comment être de 
fidèles disciples en temps de 
guerre et de violence, pour être 
forts, pour recevoir de l’aide 
– car ils accueillent un grand
nombre de réfugiés – et pour la 
sagesse dans l’accompagne-
ment de ceux qui souffrent.

• Priez pour nos frères et sœurs
du Bhoutan, où la porte est fer-
mée à l’Évangile. Ils ne peuvent 
pas parler ouvertement de 
Jésus ou construire une église. 
La seule religion officielle est le 
bouddhisme, et si quelqu’un est 
surpris à parler de l’Évangile, 
il est arrêté et emprisonné. Un 
frère est en prison depuis plus 
de deux ans. Priez pour les be-
soins matériels de ces croyants 
et pour que Dieu appelle des 
disciples au Bhoutan.

• Lors de leur rencontre, mi
octobre 2014, les responsables 

Prières
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(3) développer une plus grande 
unité entre ces églises ; et (4) 
encourager une vie paroissiale 
dynamique mettant l’accent sur 
la Bible.
 Les organisateurs pensent 
que « ces objectifs ont été 
atteints dans une large me- 
sure ».
 De quarante à soixante per-
sonnes ont participé à chaque 
atelier. L’équipe qui animait les 
ateliers était pilotée par Jack 
Suderman (Canada), secrétaire 
de la Commission Paix de la 
CMM, et composée de Shant 
Kunjam, évêque de Mennonite 
Church India, de Sandra Baez, 
pasteure de la Iglesia Menonita 
Torre Fuerte à Bogotá (Colom-
bie) et de Christina Asheerva-
dam, professeur de théologie à 
Mennonite Brethren Centenary 
Bible College à Hyderabad 
(Inde). La musique était coor-
donnée par Irene Suderman 
(Canada), et la traduction réali-
sée par Sushant Rajat Nand de 
la Mennonite Church India.
 Les ateliers ont été appréciés 
et ont eu un impact significatif 
sur ce qu’est l’identité ana-
baptiste. Les participants ont 
remercié les animateurs de 
les avoir « encouragé à une 
ouverture d’esprit sur des sujets 
controversés comme les modes 
de baptême, le rôle des femmes 
dans l’Église, un leadership 
utilisant les dons de l’Esprit et le 
shalom dans tous les domaines 
de la vie ». Ils ont ajouté que 
« l’équipe communiquait bien 
malgré les barrières linguis-
tiques, culturelles et des vécus 
très différents, encourageant 
une bonne interaction, des 
clarifications et des discussions 
de groupe ».
 Les sessions ont été complé-
tées par des présentations de 
César García, secrétaire général 
de la CMM. Elles ont été très 
appréciées par les participants 
et les organisateurs ajoutent 
que « rencontrer [César] en per-
sonne a permis aux participants 
de mieux comprendre que la 
CMM, c’est « chacun de nous ». 
- Basé sur un rapport de Cynthia 
Peacock, Carol Zook, Gordon Zook et 
MK Masih

Décès de Joram 
Mbeba (1930-2014)
Musoma, Tanzanie – Joram 
Mbeba, évêque mennonite de 
Kanisa la Mennonite Tanzania 
(Église mennonite de Tanzanie), 
est décédé le 22 novembre 
2014 à 84 ans.
 Après avoir achevé des 
études de premier et de deu-
xième cycle aux États-Unis, il 
est retourné en Tanzanie pour 
travailler dans l’enseignement 
et dans l’administration scolaire 
jusqu’à sa retraite en 1985. De 
1985 à 1990, il a été secrétaire 
général dans le diocèse du 
Mara Sud de l’Église mennonite 

Joram Mbeba (1930-2014)

de Tanzanie et a été consacré 
évêque en 1990. Il a pris sa 
retraite en 1999.
 De 1990 à 2003, il a fait partie 
du Comité Exécutif de la CMM 
en tant que représentant de 
l’Afrique anglophone.
 Il laisse son épouse, Ludia 
Mbeba, deux filles et plusieurs 
petits-enfants.

constituer un réseau de prières 
pour que le Rassemblement 
baigne dans un esprit de prière. 
Il y avait dans le réseau à la fois 
ceux qui prévoyaient d’y assis-
ter et ceux qui, sans y assister, 
voulaient offrir l’hospitalité aux 
visiteurs de leur église.
 « Ce sont les Zimbabwéens 
qui ont ouvert le chemin », dit 
la coordonnatrice du Réseau 
de Prières, Joanne Dietzel de 
Strasburg (PA). « Nous invitons 
tous ceux qui croient en la 
prière et en l’Église mondiale à 
se joindre au Réseau de Prières, 
même s’ils ne projettent pas 
d’assister au Rassemblement. »
 Pour vous joindre au réseau 
de prière pour Pennsylvania 
2015, rendez-vous sur le site de 
la CMM : mwc-cmm.org/article/
prayer-network
– Phyllis Pellman Good

Pennsylvania 2015 : 
les orateurs du matin 
Harrisburg, Pennsylvanie, 
États-Unis – Le nom des 
orateurs du matin pour Penn-
sylvania 2015, le prochain 
Rassemblement de la CMM, qui 
se tiendra à Harrisburg en juillet 
2015, vient d’être annoncé.

 Chaque matin, un orateur 
différent, invité par l’une des 
quatre commissions de la CMM, 
parlera d’un sujet spécifique, lié 
au thème principal du Rassem-
blement « En marche avec  
Dieu ».
  Mercredi 22 juillet : la Com-
mission Foi et Vie a invité 
Rebecca Osiro (Kenya) et 
Tom Yoder Neufeld (Canada) 
à traiter du thème ‘En marche 
avec des doutes et des 
convictions’
 Jeudi 23 juillet : la Commis-
sion Paix a invité Nancy Heisey 
(États-Unis) à traiter du thème 
‘En marche avec des conflits et 
vers la réconciliation’.
 Vendredi 24 juillet : la Com-
mission Diacres a invité Shant 
Kunjam (Inde) à traiter du thème 
‘En marche avec autonomie et 
en communauté’.
 Samedi 25 juillet : la Commis-
sion Mission a invité Hippolyto 
Tshimanga (Canada/République 
démocratique du Congo) à 
traiter du thème ‘En marche en 
recevant et en donnant’.
 Consultez les profils complets 
de chacun des intervenants du 
matin, ainsi que ceux choisis 
par les jeunes, sur le site de la 
CMM : mwc-cmm.org
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