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Dimanche de la Fraternité Mondiale 27 janvier 2013 
 
Chaque année, la CMM encourage les églises anabaptistes mennonites du monde entier à se 
réunir pour le culte en suivant un thème commun, le dimanche le plus proche du 21 janvier, 
date à laquelle les premiers baptêmes anabaptistes ont eu lieu à à Zurich (Suisse). 
 
Le Dimanche de la Fraternité Mondiale nous permet de nous souvenir de nos racines 
communes et de célébrer notre koinonia mondiale par la communion fraternelle, l’intercession 
et la reconnaissance dans notre famille spirituelle mondiale .  
 
Pour 2013, les documents ci-dessous comprennent des textes bibliques, des prières, des 
chants et des idées de sermon. Ils ont été préparés par des membres des trois unions 
d’églises colombiennes de la CMM : Iglesia Christiana Menonita (église mennonite), Iglesia 
Irmano en Cristo (Frères en Christ) et Iglesias Hermanos Menonitas (Frères mennonites).  

Ces documents sont aussi disponibles sur le site internet de la CMM en anglais, français et 
espagnol : www.mwc-‐cmm.org.  
 
Thème : La justice et le témoignage de l'Église aujourd'hui 
 
La question de la justice donne lieu à des discussions dans des contextes très différents. La 
justice de Dieu est souvent contraire à l’idée qu’en ont les êtres humains. Nous devons 
comprendre sa vision et son désir de justice en cherchant à le connaître. Sa Parole nous dit 
que nos pensées ne sont pas ses pensées (Es 55/8-9) sauf si elles sont renouvelées par lui 
(Ro 12/1-2). 

Les autorités gouvernementales et les chefs religieux sont appelés à promouvoir la justice 
entre les peuples et les communautés, mais ils échouent souvent, d'où la nécessité pour les 
disciples de Jésus de vivre et de proclamer la véritable justice de Dieu dans un monde où 
existent de nombreuses formes d'injustices. 

1. Ouverture : Nous nous sommes réunis en ce jour de Fraternité anabaptiste Mondiale 
pour célébrer ensemble l'amour de Dieu pour l'humanité, qui se manifeste dans son 
dessein de justice pour tous. En tant que disciples de Jésus, porteurs d'un message de 
justice, rendons-en témoignage par notre engagement et notre message à l'humanité. 

 
2. Priére d’ouverture : Inviter un jeune à prononcer cette prière. 

 
“Dieu de justice et de miséricorde, qui nous a montré le chemin de l'humilité, nous 
sommes rassemblés en ce jour pour recevoir ta Parole, afin de nous guider à mettre en 
pratique l'une de tes caractéristiques et ton désir : la justice. Nos cœurs souffrent lorsque 
nous considérons le monde injuste dans lequel nous vivons, et nous voulons témoigner 
àtous ceux qui doutent de toi”.  
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Réponse de la communauté : “Nous t’adressons nos louanges et nos prières avec 
gratitude et amour, pour toute éternité. Amen”.  
 

3. Cantiques : Nous suggérons des cantiques liés au thème de la justice et du Royaume de 
Dieu. Voici quelques idées ; chaque assemblée peut choisir des cantiques en rapport 
avec le thème. 
ü Cherchez d’abord le Royaume de Dieu (traditionnel) 
ü  Las cimas andinas  (author: Santiago Benavides) 
ü Tenemos Esperanza (author: Bishop Federico Pagura )  
 http://www.youtube.com/watch?v=tr4AY9kVRf8&feature=related 

 
4. Histoires ou témoignages :  Deux ou trois personnes sont invitées à préparer à l’avance 

des témoignages (anciens ou récents) reflétant l'engagement d’individus ou de 
communautés anabaptistes qui luttent pour la justice ; une vidéo ou une exposition de 
photos concernant ces témoignages, locaux ou non, peuvent être présentées. 
 

5. Lectures Bibliques : Michée 6/6 -8. Psaume 103/1-6. Mathieu 5/1-10. (Chaque lecture 
sera faite par des personnes différentes) 
 

6. Idées pour de message : Basé sur Michée 6/8 et Jean 8/3-11. Thème : 'La justice de 
Dieu restaure’. 

 
a) Introduction : Concernant la justice, le paradigme punitif (ou rétributif) a prédominé 

dans la société, pourtant dans le message prophétique comme dans celui de Jésus, 
se trouve un autre paradigme : la justice restauratrice (ou réparatrice). 
 

b) Comparaison entre les paradigmes punitif et restaurateur : La justice restauratrice 
considère que, dans un conflit, qu’il soit interpersonnel ou social, les relations sont 
rompues et que la justice n’est pas seulement l’application du système juridique et 
institutionnel, mais que la personne et ses besoins sont essentiels. La justice punitive 
repose sur le souci de protéger l'ordre et la société et de punir les malfaiteurs, sans 
préoccupation pour la réparation et la restauration des relations rompues par le conflit. 
 

c) Observez l'exemple de Jésus dans Jean 8/3-11 : Dans ce passage Jésus adopte 
une position restauratrice face à une femme accusée d'adultère. Jésus ne justifie pas 
particulièrement l’acte de la femme, mais il s'intéresse à sa personne et son besoin 
d'être restaurée. La loi de Moïse ne considère que l'option de la condamnation et de la 
lapidation, et, bien qu’il y ait une autre personne impliquée, la femme seule est tenue 
pour responsable. Jésus montre une autre option : la justice de Dieu qui restaure. 
 

d) Le prophète Michée apporte un complément à l'appel de Dieu pour la justice – la 
miséricorde et l'humilité devant Dieu : Ceux qui ont l'intention de rendre la justice 
ou de la promouvoir doivent prendre en considération les deux autres demandes de 
Dieu. La miséricorde c’est se mettre à la place des autres avant de les juger, connaître 
leur situation particulière et leurs besoins, leurs émotions et leur réalité, et chercher 
avant tout leur bien. L'humilité devant Dieu, c’est reconnaître ses propres erreurs 
avant de juger celles des autres, abandonner ses prétentions individualistes et penser 
aux autres, reconnaître ses faiblesses devant Dieu et devant ses proches, dépendre 
de Dieu dans ses jugements et ses actes. 
 

e) Conclusion : Aujourd’hui, comme par le passé, la communauté des disciples de 
Jésus est appelée à exercer une justice qui restaure, mais pour cela nous devons 
apprendre à considérer les autres avec miséricorde et reconnaître avec humilité notre 
propre besoin de Dieu. Nous ne pourrons promouvoir la justice et en être témoins 
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selon le cœur de Dieu, que si nous obéissons à l’appel de Michée et suivons 
l'exemple de Jésus dans notre vie et nos actes. 
 

7. Priére de confession :  Confessions dans la prière les actions injustes que nous avons 
commises, au niveau individuel et au niveau communautaire.  
NOTE: Demander à différents membres de la communauté de prendre à leur compte, en 
les confessant, les injustices diverses observées dans notre contexte local, national ou 
mondial. 
 

8. Intercession : Prions pour la communauté mondiale anabaptiste. Prions pour que nos 
communautés deviennent de meilleurs témoins de la justice et pour que nous nous 
engagions à exercer la justice restauratrice dans toutes nos relations (voir sujets de prière 
page 15).  
 

9. Notre part : Quelle pourrait être notre contribution au niveau personnel, familial ou 
d’église, pour développer la justice restauratrice de Dieu ? Nous vous suggérons 
d'imprimer le logo sur une feuille de papier afin que chacun puisse écrire son engagement 
et le présenter au Seigneur dans la prière. 
 

10. Envoi et bénédiction : Chant (Padre, quiero alabarte, nº 5 Recueil de chants 
International Paraguay 2009) et bénédiction finale. Demandons à Dieu que, partout dans 
le monde, nos communautés témoignent de la justice. Nous pouvons mentionner une 
situation concrète d'injustice (injustice économique, enfants, femmes ou groupes 
ethniques maltraités), et, en tant que communauté locale, nous engager à la transformer. 
 

11. Suivi : Nous suggérons que votre communauté locale fasse connaître à d'autres groupes 
nationaux et mondiaux l'engagement pris, et qu’à son tour, elle reçoive l'engagement 
d’autres communautés à prier les unes pour les autres au cours de l'année. 

	  

	  


