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Quel est notre  contexte?
Nous vivons   dans un monde fragmenté. 
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E
n tant que disciples de Jésus-Christ qui aspirons à 
la nouvelle création de Dieu, nous reconnaissons 
notre propre état de faiblesse et notre dépendance 
en Dieu. Mais nous trouvons aussi l’espoir dans la 

promesse qu’en Jésus «car, en lui, toute la plénitude s’est 
plue à habiter; et, par lui, à réconcilier toutes choses avec 
elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, 
soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont 
dans les cieux. “(Colossiens 1:19-20, Traduction Darby). 
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire avancer 
cette réconciliation et la paix, car nous savons, avec l’apôtre 
Paul, que Dieu “ a mis en nous la parole de la réconciliation. 
Nous faisons donc la fonction d’ambassadeurs pour Christ, 
comme si Dieu exhortait par nous» (2Corinthiens 5:19b-20a).

Quel est notre  contexte?
Certains d’entre nous souffrent de l’oppression 
économique et politique. D’autres se voient 
eux-mêmes asservis au péché, le matérialisme 
et d’autres faux dieux de nos jours.

Nous vivons   dans un monde fragmenté. 
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Menno Simons était un contemporain des réformateurs 
protestants, et ses disciples devinrent connus sous le 
nom des mennonites .

Les mennonites sont les descen-

dants spirituels des anabaptistes 

du 16e siècle, qui étaient des 

disciples radicaux de Jésus-Christ. 

Plutôt que de faire appel unique-

ment à la tradition de l’église, les 

anabaptistes ont cherché à rétablir 

d’abord l’allégeance de l’église à la 

personne de Jésus-Christ. Ils étaient 

zélés pour partager leur foi, ce qui 

démontre l’amour de Dieu dans la 

vie quotidienne, et étendant ainsi le 

pardon à ceux qui les persécutaient.

sommes-
nous et d’où 
venons-nous?

Qui 



          Jésus est le centre de notre foi. 

nous le reconnaissons à la fois comme Sauveur et Seigneur . de même que dieu 
nous appelle à croire en Jésus pour le salut par la grâce à travers la foi, dieu 
nous appelle à suivre Jésus, pour devenir membres de la nouvelle communauté, 
et d’inviter ainsi d’autres personnes à se joindre à nous dans ce voyage .

1 

          La communauté est le centre de notre vie. 

notre vie, ensemble en christ, en tant que communauté de foi démontre l’intention 
de dieu pour tous les peuples . notre vie et notre culte communs nous préparent 
à être envoyés par dieu pour rendre témoignage en paroles et en actes de la 
réconciliation qui est venue à nous en Jésus-christ .

2 

x

          La réconciliation est le centre de notre travail.

En signe de gratitude pour la réconciliation que dieu nous a offerte en Jésus, nous 
cherchons à étendre la guérison et l’espoir à nos voisins, nos ennemis, et au monde 
brisé dans lequel nous vivons . nous savons que le travail de réconciliation est bien 
au-delà de notre capacité humaine qui est fragile et limitée, et n’est rendue possible 
que par la puissance de l’Esprit-Saint agissant dans et à travers nous .

3 

Trois affirmations ont été au centre de convictions 
anabaptistes au fil des années: 

Les 
convictions 

anabaptistes

Jésus 

La
 c

om
m

un
au

té
 La réconciliation 
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La population anabaptiste par continent

En Afrique

En Amérique 
du Sud

En Amérique 
du Nord

En Europe

En Asie et Pacifique

La croissance de 
l’anabaptisme 
depuis 1984

En Afrique

533%

En Europe

-30%

En Asie et Pacifique

178%En Amérique 
du Sud

148%
En Amérique 
du Nord

56%

Les Statistiques de Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia de 1984 en ligne : www.gameo.
org/encyclopedia/encyclopedia/contents/W6763ME.htm. Les Statistiques de la Conférence 
Mennonite Mondiale de 2012 Annuaire mondial. 
Les chiffres comprennent les anabaptistes qui ne font pas partie de la Conférence Mennonite 
Mondiale. 

Où sont les chrétiens 
anabaptistes aujourd’hui?
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Nous croyons que le but de l’église provient du fait de l’appel et de 

l’envoie de Dieu: 

Quelle   
est notre vocation?

Dieu a envoyé son Fils, Jésus, dans le monde.

Ensemble, ils ont envoyé l’Esprit.

Et maintenant, Dieu à son tour, envoie l’église, pour rendre 

témoignage à la réconciliation que Dieu rend possible grâce 

à Jésus-Christ. 

C’est la base de notre vocation en tant que peuple de Dieu.
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Mennonite Church USA ou l’Eglise Mennonite des Etats-Unis d’Amérique, 

la plus grande branche du mouvement anabaptiste en Amérique du Nord, 

l’affirme de cette façon dans l’énoncé de la vision qu’elle a adoptée pour l’église:

Dieu nous appelle à être des disciples de Jésus-Christ et par la puissance 

du Saint-Esprit, de grandir en tant que communautés de grâce, de joie et de 

paix de sorte que la guérison de Dieu parvienne au monde au travers de nous.

Les communautés locales de foi constituent le principal moyen de Dieu 

pour la réalisation de la mission de l’Église. Chaque membre est appelé à être un 

ambassadeur de la réconciliation et chaque congrégation est appelée à servir de 

canal de la grâce, de la joie et de la paix de Dieu dans le monde.

Mennonite Mission Network (ou le Réseau Mennonite de la Mission) a 

été mandaté par Mennonite Church USA pour aider les communautés de foi à 

accomplir la mission d’une manière particulière - en “conduisant, mobilisant et 
équipant l’Eglise dans sa mission.”

Équiper l’Église dans sa mission : les participants au christian Service (une composante de Mennonite Mission 
network en charge du service chrétien), envoyés par Mennonite Mission network, apportent davantage leur aide 
à la vision de l’église locale pour le service et la sensibilisation . ici, Micah Yoder travaille sur les compétences en 
lecture avec chase à KidReach dans un programme postscolaire pendant sa participation à Service adventure à 
philippi, West Virginia .
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Jésus est le centre

En Christ, nous venons 
ensemble, avec les 
autres, partager la bonne 
nouvelle. Cornelius Maka 
(à droite) en visite avec les 
agents de Mennonite Mission 
Network Joe et Anna Liechty 
Sawatzky après l’Eglise a 
Harvest Time Ministries à 
Mandela Park, Mthatha, en 
Afrique du Sud.
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Quelles sont nos 
croyances à  
propos de la  
mission?
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Mennonite Mission Network sert 21 conférences régionales de 

Mennonite Church USA dans toute leur diversité : les congréga-

tions rurales et urbaines, les populations diversifiées en âge, de 

nouvelles et anciennes communautés d’immigrants et, parlant plusieurs 

langues, et plusieurs partageant différentes convictions sur la façon d’être 

des hommes fidèles à Dieu dans le monde d’aujourd’hui.

Nous embrassons cette vocation avec un engagement à servir l’Eglise toute 

entière dans toutes ses parties. Nous cherchons à être un pont de la compréhen-

sion, de la réconciliation et de l’engagement lorsque les défis auxquels nous 

sommes confrontés en tant que corps du Christ diversifié surgissent.

Les neuf croyances suivantes informent et guident notre approche pour 

le ministère:

Quelles sont nos 
croyances à  
propos de la  
mission?

Les partenariats

Mennonite Mission Network 
invite et encourage les 
congrégations et les 
conférences régionales 
à être partenaires pour 
la mission aux Etats-Unis 
et à travers le monde. 
Mennonite Mission  Network 
et deux congrégations de 
la Conférence Mennonite 
d’Allegheny, partenaire avec 
Good News Theological College 
and Seminary à Accra au Ghana, 
forment les leaders des Eglises 
indépendantes. Le Révérend 
Humphrey Akogyeram, Diplômé 
de Anabaptist Mennonite Biblical 
Seminary  (AMBS Elkhart, 
Indiana), enseigne cette classe 
qui représente 40 dénominations.
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La mission et la gloire appartiennent à Dieu.

1  Le règne rédempteur de Dieu établit l’agenda pour notre mission. La mis-

sion de Dieu est de remettre les choses en ordre dans un monde brisé, de 

le racheter et de le restaurer à sa destination. Cette mission de Dieu est 

la raison d’être de l’église. En participant à la mission de Dieu, l’église 

devient un signe vivant de la future destinée de Dieu pour le monde.
2  La mission fonde ses racines dans l’amour de Dieu, elle est centrée sur 

Jésus et le pouvoir de l’Esprit Saint. La mission appartient à Dieu. Jésus, 

qui allait prêcher, enseigner, guérir les malades, et assurait la délivrance 

des personnes contre les mauvais esprits, qui a été crucifié et ressuscité, 

est le moyen (le chemin), le message (de la vérité), et le modèle (la vie) 

pour toute mission. Après l’ascension de Jésus, le Saint-Esprit a été 

répandu pour mouvoir, transformer, inspirer et habiliter l’église en 

mission. L’église forme sa vie dans l’Esprit à travers l’étude biblique, 

la prière et d’autres disciplines spirituelles.
3  Notre mission déborde en réaction joyeuse à la grâce abondante de Dieu. 

Lorsque nous faisons l’expérience de la hauteur incommensurable, la 

profondeur et l’étendue de l’amour de Dieu, nous sommes obligés de 

partager avec d’autres la grâce, la joie et la paix qui débordent nos vies.

L’église est le premier modèle et le messager 
de l’amour de Dieu.

4  L’église est un signe du règne rédempteur de Dieu. L’Eglise est appelée et 

envoyée dans le monde pour inviter toutes les personnes dans ce règne, et 

de démontrer la présence de vie et la puissance de Dieu à travers l’annonce 

du salut, la proclamation et la démonstration de la paix, et servir le monde 

dans l’Esprit de Jésus. L’église démontre sa fidélité aux desseins de Dieu 

en étant un intendant responsable de la création et de la vie de Dieu en 

tant que communauté prophétique et une nation sainte en relation avec 

les puissances du monde. 
5  Les congrégations fidèles s’étendent et se reproduisent. Chaque congréga-

tion est appelée à être fidèle, saine et vitale, et d’entreprendre des activités 

à partir desquelles des nouvelles congrégations et des ministères sont nés. 

Les congrégations fidèles encouragent tous les croyants en responsabilité 

dans l’amour et guident ceux qui expriment un intérêt pour l’engagement 

au Christ et à l’Église. Ils vivent sur les pratiques du règne de Dieu.

MissioDei 
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RéDEMptioN + AMoUR = RéACtioN DE joiE

La Formation des leaders

Christian Service pourvoit 
plusieurs opportunités 
pour la formation des 
responsables. participant 
au programme Mennonite 
Voluntary Service, Emma Stahl-
Wert (devant), fait du jardinage 
à tucson avec les femmes qui 
autrefois étaient sans domicile .
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6  L’Eglise s’attend à l’opposition 
et est prête à souffrir. Dans un 

monde déchu, l’Eglise s’attend à 

l’opposition et à l’hostilité. Les 

membres de l’église risquent leur 

vie pour représenter l’amour et la 

présence de Jésus, peu importe les 

conséquences. L’église se dresse 

dans la solidarité avec les pauvres 

et les opprimés, place confiance 

en Dieu pour sa défense, et met 

son espoir dans les promesses 

fidèles de Dieu.

La réconciliation et la 
transformation sont 
possibles.

7  L’Evangile réconcilie et transforme 
la création. Par la parole et par les 

actes, l’Église annonce au monde 

la bonne nouvelle que les gens et 

les communautés peuvent être 

réconciliés avec Dieu et les uns 

aux autres - qu’ils peuvent être 

transformés en l’image de Christ, 

et l’expérience de la guérison de 

la grâce et la paix de Dieu. Christ 

donne à ses disciples à aimer leurs 

ennemis et à croire que personne 

n’est au-delà de l’amour et du pardon de Dieu. Le ministère du Christ 

montre que l’Evangile doit être proclamé et montré à tous, et que seul 

l’amour peut vaincre le mal.
8  Le modèle du ministère terrestre de Jésus exige que l’Evangile soit adapté 

au contexte culturel. La mission de Dieu est toujours incarnée dans un 

contexte culturel, le mieux démontré par la Parole de Dieu en prenant la 

forme humaine en Jésus. Cela signifie que notre approche doit toujours 

être celle de chercher à découvrir comment Dieu est déjà à l’œuvre dans 

Les affaires comme mission

partager l’amour de Dieu 
prend diverses formes 
suivant les contextes. Dale 
(dans la photo) et Bethsaba 
Nafziger utilisent leur business 
du café pour montrer l’amour 
de Dieu à ceux qui vivent 
autour d’eux, y compris leurs 
travailleurs qui partagent 
différentes convictions de foi 
et d’autres personnes qu’ils 
rencontrent au Népal.
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une culture, puis de s’engager dans une réflexion sérieuse sur la meil-

leure façon de participer à cette activité divine avec les moyens qui sont 

adaptés à la culture, pertinents, qui donnent la vie et la transformation.
9  La victoire finale appartient déjà à Dieu par le Christ. . L’avenir du plan de 

Dieu pour « ramener toutes choses dans le Christ » n’est pas en cause. 

Il sera tout aussi comme Jean a décrit dans le livre de l’Apocalypse - 

une grande multitude de gens de toute langue, peuple et nation, debout 

devant le trône de l’Agneau, louant Dieu.
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Quelles sont les 
valeurs  qui 
façonnent notre 
organisation?
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Quelles sont les 
valeurs  qui 
façonnent notre 
organisation?

Le Respect

L’engagement de 
Mennonite Mission 
Network en Argentine 
fonde sa base sur le 
respect mutuel et le 
partenariat qui inclut la 
conservation de la langue 
Toba. ici, les traducteurs de 
la Bible en argentine cornelio 
castro, José oyanguren, 
Germán díaz et ismael castro 
font la compilation d’un 
dictionnaire encyclopédique des 
mots en toba-Qom .

Voici les valeurs qui façonnent et forment notre culture à Mennonite 

Mission Network. Notre objectif est que ces valeurs deviennent un 

prolongement naturel de ce que nous sommes, ce que nous faisons 

et comment nous le faisons. Elles représentent nos intentions comme des 

individus et des équipes au sein de l’organisation.
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La croissance spirituelle : les programmes de christian Service de Mennonite Mission network pourvoient 
des temps de réflexion pour la croissance personnelle et spirituelle . Katie Wahl, participant au programme Radical 
Journey écrit dans son journal pendant son séjour au paraguay .

1  La vision. Nous sommes déterminés à nous 

exprimer à travers la vision de notre organ-

isation et de stimuler une passion pour la 

mission de Dieu dans le monde entier.
2  La vitalité spirituelle. Nous nous engageons 

à être assidus à la prière, des disciples 

joyeux de Jésus, sensibles à l’appel et la 

direction de Dieu, la sensibilité au travail 

de l’Esprit de Dieu en nous, et promouvoir 

le concept de la direction de Dieu dans 

notre travail quotidien.
3  Une Mission centrée sur l’Eglise. Nous embrassons la mission de l’appel de 

Dieu pour l’Eglise en invitant la participation des communautés locales et en 

encourageant la mission de l’Eglise dans son sens le plus large. Nous cherchons 

à soutenir la participation des congrégations et conférences à la mission par la 

planification des stratégies de collaboration et d’aide dans les ministères – au 

niveau local, au niveau de l’Eglise dans son sens large et au niveau mondial. 

L’énoncé de la 
vision
Chaque congrégation 
membre de Mennonite 
Church USA s’engage 
dans un témoignage 
holistique et en 
participant au service de 
la réconciliation de Dieu 
en Jésus-Christ partout 
dans un monde brisé.

MissioDei 
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La prière

Nous, à Mennonite Mission 
Network, nous engageons 
à être des disciples de 
Jésus. Nous apprécions 
aussi les prières des autres 
en notre faveur. le pasteur 
charles et teresa Geiser de 
Hively Mennonite church à 
Elkhart, indiana, prient durant 
la journée de prière organisée 
par Mennonite Mission 
network le 18 Mai 2012 .

19



Les partenariats en Amérique

Mennonite Mission 
Network amène ensemble 
les Eglises, les organisations 
et les participants au 
ministère. nous avons été 
en partenariat avec peace and 
Justice academy, une agence 
d’Education Mennonite – une 
école affiliée à pasadena en 
californie pour envoyer une 
équipe du programme Youth 
Venture a iglesia Menonita Rey 
de Gloria (Eglise Mennonite Roi 
de Gloire) à Brownsville, texas . 
ici, casey Gibson, participant 
au programme Youth Venture, 
aide Melissa perez (à gauche) et 
alexandra Garcia avec les jeux 
de perles .

MissioDei 
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4  La diversité interculturelle. Nous affirmons et soutenons la promotion de la 

diversité interculturelle et le démantèlement du racisme. Nous travaillons 

activement à établir des relations interculturelles solides et accroître notre 

capacité à servir les divers groupes et des congrégations dans leur engagement 

pour la mission. Nous nous efforçons d’approfondir les relations avec tous 

les individus indépendamment de l’âge, la race, la couleur, l’origine nationale, 

le sexe et les capacités, et d’envisager des gens de plusieurs nations, tribus, 

peuples et langues en tant que participants dans le royaume de Dieu.
5  La communauté. Nous cherchons à cultiver un esprit d’unité et de grâce 

qui démontre la compassion et le pardon dans les relations interperson-

nelles et communautaires. Nous cherchons à montrer l’exemple, à la 

fois en étant digne de confiance et en étendant la confiance dans nos 

relations à travers l’église. 

Communauté : Ray Epp (sur la photo) et akiko aratani, associés dans la mission, travaillent comme directeurs avec 
une initiative d’un projet agricole sur la nourriture à Menno Village . cette communauté, située à Sapporo, au Japon, 
met l’accent sur les soins de santé et de la création .

Diversité interculturelle : Brad (troisième à partir de la gauche) et Brenna Steury Graber servent comme des jeunes 
travailleurs dans trois congrégations mennonites à paris . la retraite à laquelle ils ont participé leur a offert un moyen 
d’apprendre à connaître les jeunes qui viennent de différents pays et cultures . Sur la photo ci-dessus nous trouvons 
Manon, Rudy, Brad, Romain, timothée et Valentin impliqués dans une activité pour consolider l’équipe .

MissioDei
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6  La collaboration. Nous cherchons à promouvoir une approche de la mission 

dans laquelle les partenaires ont les mêmes privilèges et un traitement égal 

autour de la table. Nous développons des équipes cohésives efficaces qui 

travaillent en collaboration, qui s’acceptent et se partagent les responsabilités. 

Nous favorisons cette cohésion en travaillant ensemble pour prendre des 

décisions de manière à promouvoir le sens de la propriété et de l’engagement.
7  L’interdépendance. Nous démontrons la mutualité par des connexions de 

renforcement et de communication entre les groupes de travail, établir des 

partenariats et des réseaux entre les groupes et les organismes complémen-

taires, parmi ceux que nous servons, ceux qui font partie de notre cercle, 

ceux qui s’intéressent à notre vision et avec des partenaires du monde entier.
8  L’innovation. Nous nous montrons flexibles et ouverts à intégrer des 

nouvelles stratégies, des procédures et des possibilités de promouvoir une 

culture d’apprentissage en élargissant nos compétences et connaissances. 

Nous démontrons cette ouverture à prendre des risques en favorisant, 

planifiant, et en aidant à mettre en œuvre de nouvelles idées.
9  L’intendance. Nous discernons et favorisons l’utilisation rationnelle des 

ressources tant naturelles que financières, et encourageons l’auto-prise 

en charge et les charges de travail raisonnables.

La collaboration et l’interdépendance : la mission est un dialogue entre Mennonite Mission network et 
les partenariats qui ont été formés aves les agents de Mennonite Mission network et les volontaires, les Eglises 
partenaires et les organisations partenaires . au-dessus : la délégation des partenaires mennonites en chine 
rencontrent Yin Hongtao (James), l’administrateur de partenaires Mennonites en chine, et le pasteur lu dong de 
Beijing tongzhou christian church .
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Intergénérationnelle

Mennonite Mission 
Network prévoit des 
opportunités pour des 
familles de servir ensemble 
pour une affectation à 
court-terme à travers 
le programme SOOP. la 
famille oesch a servi deux 
semaines durant aux glaneuses 
de Fraser Valley à abbotsford, 
British columbia . dans la 
rangée derrière nous trouvons 
: Mike, lorren, curtis, carl 
Goosen . dans la rangée de 
devant : Jana, caleb, Sadie, 
Elaine Goosen . carl et Elaine 
exploitent les glaneuses .
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Mennonite Mission Network travaille activement à développer des 

ministères, en partenariat avec les autres et en réponse aux oppor-

tunités qui proviennent d’une variété de sources.

Priorités de l’Agence
Notre désir à Mennonite Mission Network est de voir des gens de toutes les 

cultures transformées par Jésus-Christ et à favoriser l’émergence de nouvelles 

communautés religieuses équipées d’être dans la mission de Dieu dans le monde. 

C’est notre principal engagement et les appels dans le développement de nouveaux 

ministères et de soutenir celles qui existent depuis un certain temps. À cette fin:

   

Nous travaillons en partenariat avec les autres

pour créer et équiper des congrégations missionnaires et leurs dirigeants
 pour engager leur culture et le monde

  avec tout l’Evangile de Jésus-Christ.    

Quelles sont les 
sources qui  
inspirent et  
donnent ainsi 
naissance à nos 
ministères? 
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Nos Membres et ceux qui s’intéressent à notre vision en Amérique. 
Nous servons près de 1000 congrégations dispersées à travers 21 conférences 

régionales qui composent Mennonite Church USA. Ce corps diversifié 

apporte à la table plusieurs passions et des idées pour le ministère que nous 

cherchons à encourager. Des relations de coopération ont été développées 

avec deux agences sœurs, Eastern Mennonite Missions et Virginia Mennonite 

Missions, avec les congrégations hébergeant les ministères locaux de nos 

six programmes de services à court terme, et avec le personnel du Conseil 

exécutif de Mennonite Church USA.

Les partenaires internationaux
Avec plus d’un siècle d’efforts de la mission dans le monde, nous avons travaillé 

pour favoriser les relations du ministère qui correspondent à nos propres 

priorités avec les aspirations de plus de 100 organisations partenaires dans 57 

pays à travers le monde. Beaucoup d’entre eux sont, comme nous, membres 

de la Fraternité Missionnaire Mondiale (GMF) et du Réseau Anabaptiste 

Mondial d’Entraide (GASN), qui partagent ensemble un engagement à trouver 

de nouvelles façons au sein de la famille de la Conférence Mennonite Mondiale 

de collaborer à des fins de la réconciliation de Dieu dans le monde. En raison 

de notre relation historique avec Mennonite Church Canada, notamment des 

initiatives du ministère et les relations se sont développées entre nous.

Vocation individuelle
Dans de nombreux cas, Dieu met dans le 

cœur et dans l’esprit des individus le désir 

de servir. Nous encourageons ainsi 

les candidats à tester leurs appels à 

travers les échanges avec des amis, 

avec leurs familles, avec leur com-

munauté de foi, et de consulter 

un conseiller afin de confirmer 

ce que le Saint-Esprit peut bien 

leur dire. Des conversations plus 

avancées avec notre personnel, 

ensuite faire un examen afin de 

voir si un ajustement peut être 

trouvé entre l’appel de l’individu 

et nos priorités du ministère en tant 

qu’organisation.

Les sources 
du 

Ministère

Vocation 
individuelle

Nos Membres et ceux 
qui s’intéressent à notre 
vision en Amérique. 

Priorités de 
l’Agence

Les partenaires 
internationaux
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Nous croyons que l’Église participe 

plus fidèlement dans la mission de 

Dieu quand elle suscite des leaders 

comme demandé par le Saint-Esprit en vue 

d’inspirer la congrégation pour ses ministères 

dans le monde, et de veiller à ce que chaque 

membre de la communauté de foi soit habilité, 

équipé et soutenu pour leur vocation unique 

dans le témoignage. Grâce à la formation, 

à l’enseignement, à l’écoute, et à travers un 

ministère qui consiste à vivre dans un milieu 

avec les autochtones et à apprendre auprès 

d’eux et avec eux, nous appuyons les nou-

veaux dirigeants pour que leurs ministères se 

développent, en marchant aux côtés des com-

munautés de foi à mesure qu’elles grandissent.

Nous croyons que la tâche pour laquelle 

l’Eglise existe est de rendre un témoignage de la venue du royaume de 

Christ dans le monde. Nous cherchons ensemble à propager l’évangile, le 

témoignage et la transformation personnelle avec la paix, la justice et la 

transformation sociale – en croyant que chacune de ces valeurs a une place 

importante dans le royaume de Dieu. 

Nous joignons nos cœurs et nos vies à la vision de Jean dans le dernier 

livre des Écritures:

Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, avec un Evangile 

éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre - à toute nation et 

tribu et langue et peuple (Apocalypse 14:6 TOB).

Le témoignage 
holistique chrétien
L’Église existe pour 
la tâche de rendre 
un témoignage de la 
venue du royaume de 
Christ dans le monde.  
Mennonite Mission 
Network cherche à tenir 
ensemble l’évangélisation, 
le témoignage et 
la transformation 
personnelle avec la 
paix, la justice et la 
transformation sociale 
– croyant que chacune 
de ces valeurs a une 
place importante dans le 
royaume de Dieu.

Quel est notre  
engagement?
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Le témoignage holistique

Mennonite Mission 
Network soutient le 
témoignage holistique 
chrétien de l’Eglise 
Mennonite de Quito à 
l’Equateur et le ministère 
avec un programme de 
fonds et en envoyant les 
agents de Mennonite 
Mission Network.  l’église 
offre un logement temporaire, 
aide les réfugiés à s’adapter 
à la vie en Equateur, offre des 
ateliers sur des sujets pertinents 
(photo à gauche), et coordonne 
les petits groupes d’études 
bibliques (en photo ici) .
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•	 For	 a	 great	 starter	 list	 of	 articles	 on	 Anabaptism	 and	 mis-
sion, compiled by Sharon Norton, see the Mennonite World 
Conference/Mission Commission website : mwc-cmm.org/article/
foundational-documents-anabaptism-and-mission.

•	 For	an	extensive	bibliography	by	and	about	Anabaptist-Mennonite	
missions and workers, see www.ambs.edu/publishing/documents/
Anabaptism-and-Mission.pdfresources.  

•	 For	a	statement	of	the	missional	commitments	of	Mennonite	Church	
USA, see www.mennoniteusa.org/wpcontent/uploads/2011/11/
PurposefulPlan_2012Feb22_ApprovedByEB.pdf.  
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Marcher ensemble dans la mission
Suivant l’appel de Dieu à la réconciliation

Nous croyons que la mission est l’expression physique des battements du cœur 
de Dieu – l’éternel terme de Jésus Christ. Nous adhérons profondément  cette 
vocation à nous joindre à l’activité de l’esprit de Dieu avec un engagement à 
servir l’église toute entière dans toutes ses parties. Nous nous efforçons à être 
une passerelle de la compréhension, de la réconciliation, et de l’engagement 
quand nous sommes confrontés aux défis comme corps du Christ dans la 
diversité.

Nous croyons que la tâche pour laquelle l’Eglise existe est de rendre témoignage 
de la venue du royaume du Christ dans le monde. Nous cherchons à tenir 
ensemble l’évangélisation, le témoignage et la transformation personnelle avec la 
paix, la justice et la transformation sociale – tout en croyant que chacune de ces 
valeurs a une place importante dans le royaume de Dieu.

Nous croyons que l’Église participe plus fidèlement à la mission de Dieu lorsque 
celle-ci suscite des leaders comme demandés par le Saint-Esprit  pour inspirer la 
congrégation pour ses ministères dans le monde, et de veiller à ce que chaque 
membre de la communauté de foi soit habilité, équipé et soutenu pour sa 
vocation unique dans le témoignage. Grâce à la formation, à l’enseignement, à 
l’écoute, et à l’interaction avec ceux que nous évangélisons, nous appuyons les 
nouveaux dirigeants pendant que leurs ministères croissent, et nous marchons 
aux côtés des communautés de foi au fur et à mesure qu’elles grandissent.

Cette édition spéciale de Missio Dei est notre tentative de décrire notre travail 
et son rôle dans la vision Shalom de Dieu, où toutes les choses sont en paix tel 
qu’elles devraient l’être, en Christ, lorsque le royaume sera venu.

Nous joignons nos cœurs et nos vies à la vision de Jean dans le dernier livre de 
l’Écriture :

Je vis un autre ange qui volait par le milieu du 
ciel, ayant un Évangile éternel, pour l’annoncer 
aux habitants de la terre, à toute nation, à 
toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 
(Apocalypse 14 : 6).


