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Demande d’adhésion au Réseau Anabaptiste Mondial 

pour la Paix 
 

Le Réseau Anabaptiste Mondial pour la Paix (GAPN) cherche à mettre en lien et à soutenir 
les organisations qui travaillent pour la paix (agences, centres de formation, projets de 
recherche, think-tanks, projets militants, militants, universitaires) et qui sont rattachées à la 
communion mondiale des églises anabaptistes-mennonites. Nous espérons créer une 
communauté d’accompagnement alors que nous œuvrons à rendre notre monde meilleur et 
plus juste. Nous voulons nous aider mutuellement en incarnant et en témoignant de la justice, 
de la paix et de la réconciliation.  
 
Pour atteindre ces objectifs, le GAPN s’efforce à :  

● Mettre en lien le « fruit » des Églises de la Conférence Mennonite Mondiale afin de 
permettre un accompagnement solidaire et mutuel. 

● Fortifier l’Église et les communautés de paix et de justice dans notre monde et pour le 
monde.  

● Créer des opportunités pour réfléchir aux façons de se consacrer à la voie de la paix 
de Jésus. 

● Nourrir notre identité anabaptiste-mennonite chrétienne et notre sensibilité à la paix.  
 
En mettant en œuvre les objectifs ci-dessus, le GAPN offre les activités suivantes en vue de 
nous efforcer constamment à être des agents de paix et de justice :  

1. Partage des nouvelles et d’informations : nous partageons et diffusons des 
informations, des sujets de prière et du matériel (comme des outils pédagogiques et de 
formation) parmi les organisations membres.  

2. Mise en lien : nous voulons être en contact et nous enrichir mutuellement. Pour faciliter 
ce lien, nous élaborons et diffusons parmi nos membres un répertoire cartographié des 
organisations et des activités.   

3. Création d’espaces : nous créons des espaces où les organisations membres peuvent 
être en lien, apprendre et être transformées par des rencontres et la possibilité de s’unir. 
Le GAPN offre et coordonne des espaces de rencontre pour que les membres puissent 
se retrouver, partager, apprendre les uns des autres et être en lien, à la fois en chair et 
en os, et virtuellement.   
 

Nous apprécions votre intérêt pour le GAPN ! Veuillez remplir le formulaire et le 
renvoyer en suivant les instructions.  
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE À L’ADHÉSION AU GAPN 

Le Réseau Anabaptiste Mondial pour la Paix (GAPN) regroupe des agences et des 
organisations d’origines anabaptistes-mennonites dédiées au témoignage de la paix et de la 
justice. Le réseau est accompagné par la Commission Paix de la Conférence Mennonite 
Mondiale (CMM).  

 

Nom de votre organisation : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

…..………………………………………………………………………………………… 

Nom du contact : …………………………………………… 

Ville : …………………………………… Pays : ………………………………………..  

Téléphone : …………………………………….. 

Email : …………………………………Site web : ……………………………………….. 

 
Le Réseau Anabaptiste Mondial pour la Paix (GAPN) est une coalition mondiale d’agences 
et d’organisations rattachées aux églises anabaptistes-mennonites. Pour une description plus 
détaillée, référerez-vous au Mandat du GAPN ci-joint. Un membre du GAPN :   

● Est intéressé et impliqué dans un ministère de paix et travaille activement dans sa 
propre communauté ou dans différentes régions du monde.   

● S’identifie comme étant attaché à la perspective anabaptiste-mennonite – voir les 
Convictions Communes pour consulter l’auto-description actuelle du mouvement 
mondiale anabaptiste-mennonite.  

● Est clairement organisé et structuré (l’organisation ou l’agence a des statuts, une 
structure organisationnelle, tient des réunions régulières ou établit des plans de travail). 

● Est désireux de contribuer au réseau par le partage de matériel – dont le partage des 
frais de participation au réseau selon l’approche de la Part Équitable de la CMM ou 
selon un autre accord. 

 

L’adhésion au GAPN implique :  

● Un engagement à soutenir et à participer activement au GAPN. 
● Un accès et un partage de matériel.  
● D’être « élaborateur » et « bénéficiaire » des produits et des services du réseau.  
● D’être invité aux rassemblements du réseau – présentiels et virtuels. Le GAPN 

s’efforcera de couvrir le coût de la participation d’un membre de chaque organisation 
aux réunions triennales.    



CMM – Formulaire de candidature à l’adhésion GAPN Page 3 

 

 

Veuillez répondre à chacune des questions suivantes au nom de votre organisation-
agence.  

1. Comment participez-vous au ministère de la paix dans votre communauté, votre 
pays ou ailleurs dans le monde ?  

 
 
 
 
 
 

2. Vous identifiez-vous comme étant fondé sur la perspective anabaptiste-
mennonite ? Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?  

 
 
 
 
 
 
 

3. Votre organisation a-t-elle un ministère prioritaire qui relève de la paix au sens 
large ? (Transformation des conflits, non-violence, formation théologique, recherche et 
éducation, construction de la paix, justice restaurative, etc.)  

 
 
 
 
 
 

4. Quelle est la structure organisationnelle officielle de votre organisation ou 
agence ? (Par exemple : des statuts, un rattachement à d’autres organisations, des 
réunions régulières, une structure ou un plan de travail.)  

 
 
 
 
 
 

5. Êtes-vous d’accord d’aider à répartir les coûts liés à la participation au réseau 
selon l’approche de la Part Équitable de la CMM, ou selon un autre accord et selon 
vos moyens ?  
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6. Si vous candidatez en tant qu’Église, êtes-vous membre de la Conférence 
Mennonite Mondiale ? (Ce n’est pas un prérequis.)  
 
 
 
 
 
 

7. Votre organisation est-elle membre d’un autre réseau de la CMM ? (Par ex : GASN 
ou GMF)  

 
 

 
8. Parmi ces propositions d’actions du GAPN, lesquelles sont les plus importantes 

pour votre organisation : (veuillez cocher d’un X une ou plusieurs options) 
o Le site web (avec son accès aux membres du GAPN, son répertoire et le moyen de 

contacter d’autres organisations membres, le matériel, les dossiers, les informations 
disponibles, etc.)     

o La participation aux rassemblements/réunions (soit lors de conférences soit dans le 
cadre de l’Assemblée réunie de la Conférence Mennonite Mondiale tous les 6 ans)  

o La possibilité de collaboration avec d’autres organisations de paix ou églises 
anabaptistes-mennonites.   

o Le soutien apporté par le réseau à votre travail (partage de matériel, supports 
pédagogiques, appui au travail de plaidoyer, etc.)  

o Autre 
(expliquez) :_________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
9. Qu’est-ce que votre organisation peut apporter au GAPN ? (Veuillez cocher une ou 

plusieurs propositions avec un X) 
o Partager nos expériences, notre expertise ou connaissances avec les autres 

membres  
o Proposer nos réseaux/contacts à d’autres organisations 
o Partager des textes et du matériel sur la construction de la paix et des sujets 

connexes 
o Apporter notre soutien aux appels d’action urgente  
o Le temps de nos équipes pour soutenir le travail du réseau  
o Financement 
o Autre 

(expliquez) :_________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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10. Veuillez donner le nom d’une personne ou d’une agence qui peut recommander 
votre organisation et attester de son engagement anabaptiste-mennonite :  

 

Nom : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………..  

Email : ……………………………………………………………………………… 

 

11. Nom du représentant de l’organisation candidate :  

Nom : ……..……………… …………………………  Email : …………………….. 
 
Date : …………………….. 
                                                   
Merci pour votre candidature à l’adhésion au GAPN  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(À l’usage du GAPN) 
Date de réception : …………………………... 

                                                                               Réceptionné par : …………………………… 
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Annexe 1 : Convictions Communes 

 
Par la grâce de Dieu, nous cherchons à vivre et à proclamer la bonne nouvelle de la 
réconciliation en Jésus-Christ. Sachant que nous faisons partie du corps unique du Christ en 
tout temps et en tout lieu, nous affirmons que les éléments suivants sont au centre de notre foi 
et de notre pratique : 
 

1. Dieu est pour nous Père, Fils et Saint-Esprit, le Créateur qui cherche à restaurer 
l’humanité déchue en appelant un peuple à lui être fidèle dans la fraternité, le culte, le 
service et le témoignage. 

2. Jésus est le Fils de Dieu. Par sa vie et ses enseignements, sa mort en croix et sa 
résurrection, il nous a montré comment être des disciples fidèles, il a racheté le monde 
et il lui donne la vie éternelle. 

3. Nous sommes une Église : une communauté composée de ceux que l’Esprit de Dieu 
appelle à se détourner du péché, à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, à 
recevoir le baptême sur confession de foi et à suivre Christ dans leur vie. 

4. Nous sommes une communauté des croyants, nous reconnaissons que la Bible fait 
autorité pour nous en matière de foi et de vie ; nous l’interprétons ensemble sous la 
direction de l’Esprit Saint, à la lumière de Jésus-Christ, pour discerner la volonté de Dieu 
afin d’y obéir. 

5. L’Esprit de Jésus nous rend capables de faire confiance à Dieu dans tous les domaines 
de la vie, de sorte que nous devenons artisans de paix renonçant à la violence, en 
aimant nos ennemis, en recherchant la justice et en partageant nos biens avec ceux qui 
sont dans le besoin. 

6. Nous nous réunissons régulièrement pour adorer Dieu, célébrer le repas du Seigneur et 
écouter la Parole de Dieu dans un esprit de responsabilité mutuelle. 

7. Nous sommes une communauté mondiale de foi et de vie : nous dépassons les 
frontières de nationalité, de race, de classe, de sexe et de langue. Nous cherchons à 
vivre dans le monde sans nous conformer aux puissances du mal, à témoigner de la 
grâce de Dieu en servant les autres, à prendre soin de la création et à inviter tout être 
humain à connaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. 

 
Nous trouvons la source de ces convictions auprès de nos ancêtres anabaptistes du 
XVIe siècle, qui nous donnent un exemple de discipulat radical de Jésus-Christ. Nous 
cherchons à marcher en son nom par la puissance de l’Esprit Saint, attendant avec confiance le 
retour de Christ et l’avènement définitif du Royaume de Dieu. 
 
 
 

Adopté par le Conseil Général de la Conférence Mennonite Mondiale 
à Pasadena, Californie (États-Unis) 

le 15 mars 2006 
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Annexe 2 : GAPN TERMS OF REFERENCE 

Réseau Anabaptiste Mondial pour la Paix -GAPN 

Facilité par la Commission Paix 

Conférence Mennonite Mondiale 

Mandat 

Vision et objectifs du GAPN 

En tant que chrétiens et membres de la famille anabaptiste-mennonite, nous 
reconnaissons que la paix est au centre de l’Évangile, et qu’en témoignant de la justice 
et de la paix (la paix juste) nous anticipons et participons au royaume de Dieu, déjà 
inauguré mais pas encore réalisé. Lorsque nous avançons sur les chemins de la paix, 
nous avons besoin de compagnons de voyage pour nous aider sur la route et, à notre 
tour, nous les aidons également. C’est en faisant cela que nous cheminons ensemble 
en rendant témoignage de la paix juste de Dieu.  

La Conférence Mennonite Mondiale (CMM) est une communion mondiale composée de 
107 églises membres dans 57 pays différents à travers le monde. Ces unions d’églises, 
qui représentent environ 10 000 paroisses, ont produit du fruit – de nombreuses 
organisations pour la paix, des programmes, des écoles, des programmes de formation, 
des projets de recherche, des initiatives militantes, des militants et des universitaires.  

Nous voulons que le Réseau Anabaptiste Mondial pour la Paix (GAPN pour son sigle 
en anglais) soutienne et mette en lien les organisations et les agences issues de notre 
communion d’églises et au service de celle-ci. Nous voulons promouvoir une 
conscience alternative – une conscience de la paix – alors que nous sommes témoins 
des réalités et des mécanismes de mort et de violence de notre monde. Pour cela, nous 
cherchons à favoriser une créativité basée sur le royaume de Dieu et sur sa vision 
englobante et inclusive du shalom. 

Dans cette perspective, le GAPN cherche à être un espace où il est possible de:  

 Nous accompagner avec solidarité et nous soutenir les uns les autres sur notre 
chemin de recherche, de promotion et de construction de la paix dans ce 
monde ; 

 Mettre en lien le fruit de nos églises – c.à.d. les organisations, les programmes, 
les écoles, les formations, les projets de recherche, les groupes de réflexion, les 
initiatives militantes, les militants et les universitaires – et de chercher des façons 
de nous accompagner mutuellement dans la transformation et 
l’interdépendance ; 

 Fortifier l’Église et les communautés de paix et de justice dans le monde et pour 
le monde ; 
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 Créer des occasions de réfléchir au sens (théologique et philosophique) et à 
l’impact (étique et pratique) de la paix (shalom) en tant qu’Église de Paix dans le 
monde en nous attaquant aux causes sous-jacentes des conflits, de la violence, 
de l’injustice et de l’oppression ; 

 Renforcer notre identité anabaptiste-mennonite chrétienne et notre 
conscientisation à la paix.  

Relation avec la Conférence Mennonite Mondiale et la Commission Paix  

Le GAPN s’est construit en étroite relation avec la CMM et en particulier avec la 
Commission Paix (ComPaix). Il est devenu impératif de traduire cette relation dans la 
structure existante : le GAPN est hébergé et sera opéré par la CMM. Dans ce cadre, la 
Commission Paix est l’organe qui représente la CMM et fait le lien avec les églises 
membres de la CMM tandis que le GAPN est un réseau pour les organisations issues 
du ministère des églises, certaines n’étant pas membres de la CMM ou d’un de ses 
réseaux existants. Même si les objectifs principaux de la ComPaix et du GAPN sont 
différents, en ancrant le GAPN dans la ComPaix (et plus largement dans la CMM), nous 
cherchons à maintenir et/ou rattacher les fruits de « l’arbre » anabaptiste-mennonite à 
« l’arbre » lui-même (c.à.d. l’Église).  

Au niveau structurel, cela signifie que la ComPaix héberge le GAPN et cherche à faire 
le lien entre le réseau, les autres organes de la CMM et, finalement, la communauté 
des églises.  

Le fait que le GAPN soit hébergé par la Commission Paix et la CMM ne limite pas son 
action, mais plutôt lui donne un fondement solide. Ancrage d’autant plus nécessaire 
que, comme décrit ci-dessous, les objectifs du réseau sont de travailler avec les 
agences et les organisations dans de multiples directions et à différents niveaux.  

Cette relation entre la CMM/Commission Paix et le GAPN se traduit également dans la 
pratique par les opportunités que représentent les réunions de la CMM (comme 
l’Assemblée réunie, les réunions des Commissions et les réunions des réseaux de la 
CMM) pour faciliter et promouvoir les rencontres en personne du GAPN.  

Adhésion et Structure du GAPN  

1. Adhésion 

 L’adhésion est réservée aux organisations, agences ou associations1, en 
particulier celles :  

                                                           

1 S’il est stipulé que le GAPN, dans un premier temps, cherchera uniquement l’adhésion d’agences / 
organisations, cela ne signifie pas qu’à l’avenir certains changements pourraient avoir lieu, particulièrement en 
ce qui concerne l’intérêt potentiel de personnes, d’individus. Cependant, il a été décidé que de constituer le 
réseau dans un premier temps avec des agences et des organisations faciliterait le démarrage et la consolidation 
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i. Qui présentent un intérêt pour la paix dans la perspective 
mennonite-anabaptiste ou dont la création ou l’existence est ancrée 
dans cette perspective.  

ii. Qui sont déjà engagées dans des activités en lien avec la paix.  

iii. Qui apportent une contribution de différent type au réseau.  

 Les membres : 

i. S’engagent à participer activement et sur la durée au GAPN.   

ii. Ont accès aux outils et en offrent. 

iii. Seront les « développeurs » et les « bénéficiaires » des produits et 
des services du réseau.  

iv. Sont invités aux rassemblements du réseau. Selon le budget du 
GAPN, les frais de déplacement de certaines organisations (de 
pays du Sud, par exemple) peuvent être subventionnés ou les frais 
d’un représentant par organisation/agence membre peuvent être 
couverts.    

2. Structure organisationnelle : Le GAPN est présidé par un Comité de Pilotage 
(CP). Les membres du CP seront en contact (par email) et se réuniront 
régulièrement (par skype et/ou physiquement) et suivront avec attention la vie du 
GAPN. Le CP a la responsabilité d’organiser d’éventuelles actions collectives et 
réunions, d’encourager et de promouvoir les échanges entre les organisations 
membres, de faciliter les relations entre le GAPN et la ComPaix (et la CMM en 
général), de faire le suivi des décisions prises par les membres du GAPN, de 
planifier et prendre des décisions en accord avec la vision du GAPN, de faire le 
suivi du budget et du calendrier des dépenses. Le Comité de Pilotage du GAPN 
s’appuie sur les postes suivants :  

 Au moins 5 représentants du Comité de Pilotage, choisis parmi les 
adhérents du GAPN. Il y aura au moins un représentant de chaque 
continent.  

 Un coordinateur du réseau est recruté par le secrétaire général de la 
CMM et répond au secrétaire de la Commission Paix. 

 Le président de la Commission Paix siège également au Comité de 
Pilotage du GAPN.  

 Un des membres du Comité de Pilotage du GAPN siège à la Commission 
Paix en tant que « spécialiste ».   

                                                           

du réseau. En attendant, on pourrait envisager différentes formes de relation ou de soutien entre des individus, 
des agences, des organisations ou des églises (non membres) et le GAPN. 
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 Le secrétaire de la Commission Paix assiste en tant « qu’observateur » 
aux réunions du Comité de Pilotage du réseau.  

 Le coordinateur du réseau assiste en tant « qu’observateur » aux réunions 
de la Commission Paix.  

Ce que fait le GAPN  

1. Faciliter le partage d’informations et d’outils : Il partage avec tous les sujets de 
prière urgents, les demandes de plaidoyer, les nouvelles, les témoignages, le 
matériel pédagogique, les perspectives, les études, les expertises, et les 
expériences des autres membres du réseau. Il relaie également les éventuelles 
opportunités d’échanges, de stages, de bourses, de financement, de séjours 
éducatifs et autre émanant des membres2. Ce partage permet :  

 La possibilité de s’élever les uns les autres  

 La possibilité d’apprendre les uns des autres 

 La possibilité de créer et de partager des outils les uns avec les autres  

2. Répertoire des membres : Pour promouvoir les échanges entre les différentes 
agences et organisations, il est crucial d’établir un répertoire des membres qui 
réponde aux besoins du GAPN. Il faut donc aller plus loin que simplement 
partager une liste des coordonnées des différentes organisations anabaptistes-
mennonites. Ce répertoire vise à expliciter le contexte et le type de travail réalisé 
par chaque organisation permettant ainsi aux membres du GAPN de chercher et 
de considérer des façons concrètes d’échanger avec les autres membres.     

3. Ouverture d’espaces :  Pour établir des relations interdépendantes, nous voulons 
permettre la création d’espaces où ces liens, ces synergies et ces amitiés 
peuvent naître.  

Lignes directrices du GAPN  

En nous basant sur la vision du GAPN, nous avons établi quelques lignes directrices 
quant au fonctionnement du GAPN :  

1. Le GAPN avant tout, offrira une infrastructure qui soutient et nourrit ses 
membres. Cela n’exclut pas le soutien aux actions urgentes, aux campagnes et 
aux demandes de prières, entre autres, qui peuvent émaner du réseau. 
Cependant, l’idée centrale du GAPN est que ce soit les organisations membres 

                                                           

2 Notez que le GAPN n’est pas une organisation d’attribution de fonds. Nous désirons créer la possibilité pour 
nos membres de partager eux-mêmes les informations qu’ils possèdent sur les opportunités de financement s’il 
y en a. Ces fonds ne sont en aucun cas accordés par le GAPN lui-même.   
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(et non le réseau) qui se trouvent au cœur du processus. Cela se manifestera de 
différentes façons : 

a. Site internet : créer un site internet qui permette aux membres de partager 
des informations, des nouvelles, des outils, etc.  

b. Facilitation des liens et des échanges d’expérience :  nous encouragerons 
les contacts entre les membres afin qu’ils puissent faire grandir leur 
relation et partager leurs expériences.  

c. Encouragement à participer : même si nous savons que l’adhésion à un 
réseau est un lourd investissement en ressource et en énergie et que 
maintenir cet engagement au-delà des rencontres sporadiques est 
difficile, nous voulons encourager toutes les organisations d’inspiration 
anabaptiste-mennonite à s’impliquer.    

2. Le GAPN cherchera à promouvoir une participation multidirectionnelle :  

a. Les uns avec les autres (les autres membres du GAPN). 

b. Avec la CMM et les églises associées à la CMM.  

c. Avec les autres agences en dehors de la famille spirituelle anabaptiste-
mennonite.  

3. Le GAPN cherchera à faire une place aux relations interdépendantes, en partant 
du local vers le mondial. Pour cela, le GAPN encouragera différents niveaux 
d’implication :   

a. Le niveau micro (p. ex. encourager l’implication et/ou l’action 
régionale/locale comme les rassemblements locaux, les conférences, les 
initiatives de plaidoyer, etc.) 

b. Le niveau macro (p. ex. les relations internationales, les réponses aux 
contextes politiques, économiques et systémiques, les rassemblements 
mondiaux, etc.)  

4. Chaque voix compte dans la vie du GAPN : nous voulons faire en sorte que les 
différentes voix soient entendues, reconnues et respectées au travers des 
actions et du fonctionnement du GAPN. Pour cela :   

a. Les membres du GAPN peuvent participer aux réunions en y exprimant 
leur opinions et éclairage précieux concernant les décisions ayant trait au 
réseau.  

b. Les membres du GAPN pourront nommer les membres du Comité de 
Pilotage et approuver les personnes nommées au Comité de Pilotage.  


