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PréambuleEn octobre 2001 en Curitiba, Brésil, ICOMB (International Committee of 
MennoniteBrethren) a soulevé la question suivante “Que ce que- est les mennonites au croient ?’  
La commission de foi de sept membres a eu la tache d’écrire la synthèse de la conviction de 
mennonites. Les différents membres venus d’Asie, Afrique, Europe, Amérique du Sud et Nord a 
travaillé durement à Abbotsford, BC, en juillet 2002, durant la convention des Frères mennonites 
des Etat Unis et du Canada.  La tache était de faire un survie de l’existence de la confession 
matérielle en considérant les questions les plus importantes que les Eglises de Frères mennonites 
rencontrent au niveau mondiale.  L’équipe internationale a produit un document ayant deux 
parties essentielles. La première partie s’occupe de la question suivante. « Comment Dieu est 
entrain de travailler (intervenir au monde ? » Avec le récit de sa créature, la chute et sa recréation 
de l’homme.  L’histoire des actions de Dieu comment elles représentent l’approche de la 
théologie Asiatique et Africaine.La deuxième partie réponds a la question comment les Frères 
Mennonites répondent au but/objectif de Dieu ?” en décrivant les cinq valeurs primordiales de 
l’église.  L’équipe a présente le premier brouillon de leur travail à Icomb de juillet 29.  ICOMB a 
donné l’ordre a l’équipe de faire circuler le brouillon au 17 comite de nationaux de vie foi 
Mennonites et aux journaux périodiques de conférencesL’équipe invite les Frères Mennonites du 
monde de répondre à ses deux questions et de raffiner le travail pour finaliser la proposition.Le 
but de la commission de la confession de foi est de guider les conférences nationales de formuler, 
et d’adapter la confession à leur culture et de définir les positions de frères Mennonites aux 
églises nationales pour s’adapter aux exigences de rejoindre à l’unité des églises de frères 
mennonitesL’équipe est la suivante (et leurs adresses d’emails) :Menno Joël (India),                                            
Lynn Jost (USA), Takashi Manabe (Japon), Alfred Neufeld (Paraguay), Arthur Duck (Brésil), 
Pascal T. Kulungu (Congo, DR)Heinrich Klassen (Chairman, Germany)

Part 1. Comment Dieu travaille/interviens dans le Monde ?
Dieu, le souverain qui a crée les cieux et la terre à travers son mot puissant. Dieu créa l’être 
humain, l’homme et la femme dans son image de vivre en fraternité et d’être l’image concrète de 
la création.Les êtres humains abusant leur liberté en se rebellant contre Dieu dans la 
désobéissance, qui se résultat en aliénation et la mort. Dans leur rébellion contre le 
commandement de Dieu, le Satan la source de pêche et de la mort a eu le pouvoir de contrôler le 
monde.Dieu, le défenseur a intervenu pour établir la convenance avec son peuple. Le but de Dieu 
d’établir la convenance de la communauté c’est de vivre en relation avec Dieu, pour 
expérimenter la bénédiction de Dieu, et de servir comme la lumière à toutes les nations. A travers 
les prophètes Dieu a communiqué ses lois et buts, en se exprimant que Dieu est pour toujours 
croyant, correct, avec un caracteur de compassion de père et de la mère envers l’enfant. Dieu a 
promis l’espoir de la nouvelle création.Dieu le père a envoyé le fils, Jésus Christ au monde 
comme un être humain. Jésus inaugurât le règne de Dieu, annonça la libération de l’oppression et  
la bonne nouvelle aux pauvres et appela les disciple de suivre sa voie comme une nouvelle 



communauté. Jésus répondant à la force de violence en acceptant la croix dans le but de mourir 
pour les pêches du monde et réconcilier la création de Dieu.Jésus gagnant la victoire de péché, la 
mort et le Satan, Dieu soutenant Jésus en le ressuscitât de mort et le mettant à la main droite de 
Dieu où il intercéda pour les saints et le régne pour toujours.Lors de Pentecoque, Dieu envoya le 
Saint Esprit, qui acta à la création en donnant l’autorité aux prophètes, et en inspirant les Saintes 
écritures.,L’Esprit établisse l’église pour proclamer la reine de Dieu et pour donner le 
témoignage à la nouvelle créature.L’esprit est versé sur tous ceux qui acceptent Christ, en les 
baptisant et le consacrer pour la rédemption comme enfants de Dieu.  Tous ceux qui croient et 
confessent Jésus comme leur seigneur sont nés de nouveau en Christ et doivent être baptisés dans 
l’eau pour le nouvel engagement de la communauté.. Ils vivent sous la paix et l’amour de Dieu 
en s’opposant aux differants circonstances.L’église est la nouvelle création de Dieu, l’agent de 
transformation qui représente l’imagination de Dieu et de l’humanité.Les gens de Dieu appellent 
tout le monde à la repentance et la conversion, qui cherche à promouvoir la vertu de Dieu, ont la 
foi de souffrir, partager avec genoresite avec ceux qui sont dans les besoins.Ils agissent comme 
agents de réconciliation de renverser l’aliénation apportée par le pêchéPendant le soupe du 
seigneur l’église proclame la mort du seigneur et la célébration de la nouvelle alliance. La 
nouvelle création sera complétée quand le Christ sera de retourLes morts en christ seront 
ressuscités avec le nouveau corps.  Cependant les morts en avec Satan et tous ceux qui refusent 
le Christ rencontreront le dernier jugementLe ciel et la terre vivront sous le règne de Dieu avec la 
paix et la joie inépuisable.

Versets de références
Genèse 1-3; Exodus 6,6-8, Ps. 8, Isa. 49,6, Jer. 9,23-24; 31,31-34; Hos. 2,19-20l; Matt. 21,37; 
50-51; Mark 8,34-38, Luke 4,18-19; John 3,16; Acts 2; Rom 8, 1; Cor. 11,23-32;12;  2 Cor. 
5,17-6,2; Col. 2,12-13; 1 Thes. 4,13-5,11;  2 Tim. 3,16-17; Rev. 21-22

Part 2. Comment les Frères Mennonites répondez au promesse de Dieu/ au but de Dieu?
L’église de Frères Mennonites a ses origines dans le mouvement de réformateurs anabaptistes du 
16 siècles, mouvement qui a recapitaliser le soutien de la foi et de la vie de l’église du nouveau 
testament.L’église de frères Mennonites est née comme le renouvellement du mouvement en 
Russie en 1860. La mission mondiale la migration. Ont donné naissance à un mouvement qui 
encercle le monde. Tout en se referant à la fraternité mondiale Mennonite nous nous engageons 
nous même d’être les hommes de Dieu

Les hommes de la Bible
La bible est le mot autoritaire et inexprimé de Dieu pour la foi et la vie
-Vision mondiale. Elle est centrée sur la Bible.
-Interprétation. Elle centrée sur Jésus. Nous lisons les écritures avec la perspective du nouveau 
testament qui met l’accent sur Jésus christ et ses enseignements. .
-La communauté d’interprétation : Chaque croyant est capables et être attendu a lire, comprendre 
la bible
-Aussi longtemps que le saint est présent, actif et présent dans chaque croyant, nous lisons et 
interprétons la bible et ses demandes pour la vie actuelle dans la communauté.



Versets de références
 Ps. 1;19; 119; Matt. 5,17-20; Luke 24,27; 44-47; 2 Tim. 3,14-17; Hebr. 1,1-2

Les hommes/gens de la communauté engagés.
L’église, la communauté engagée est composée de croyants qui se sont engagés eux mêmes de 
prier ensemble, pour la fraternité et prendre soins de chacun à l’autre.
- Baptême de croyants. Les gens de toutes les cultures , de toutes les nations et langues qui ont 

une confession personnelle à Jésus Christ comme sauveur et seigneur et qui ont la volonté de le 
suivre comme des disciples très obéissants qui sont baptisés par immersion dans l’eau dans la 
fraternité de l’église.

- Le dernier. pendant le soupé, l’église s’identifie avec la vie de Christ donnée pour le 
rédemption de l’humanité et proclamer la mort du seigneur jusqu’ au moment de son retour. Ce 
soupée de rappel exprès la réconciliation, la fraternité, la paix et l’unité de croyants avec Christ.

- Redevable.  L’église interprète la discernation de Dieu qu’est ce qui est juste et qu’est ce qui 
faux. Tous les croyants soutiennent la redevabilite pour Christ de marcher dans la foi 

- Le but de la redevabilite est de guérir et restaurer à travers la repentance et non la punition ou la 
condamnation.

- Le sacerdoce de croyants. L’esprit de Dieu donne à tous les croyants le don de service. L’église 
discerne les leaders serviables qui s’occupent des gens pour le ministère.

Versets de références
Matt. 16,13-20; 18,15-20; 26-30; 28,18-20; Acts 2,37-41; 1 Cor. 11,23-32; 12-14;  Col. 2,12-13

Les gens de la nouvelle vie
Le saint esprit appelle les gens au changement perpétuel.
- Conversion. La conversion de chrétien implique toujours l’engagement délibère personnel. 

Comme chrétiens nous rappelles d’aller verso   De relation cassée avec Dieu vers la vraie 
relation personnel avec Dieu vers la relation personnel o   De l’esclavagisme de pêche et 
mauvais passé vers la liberté, le pardon

- Faire les disciples. En jésus Christ la grâce et l’éthique vont ensemble. Comme Chrétiens nous 
appelonso   Deturner de individualisme a l’interdépendance avec les dans l’église locale o   
D’être sincère a jésus dans la vie quotidienne.

- Renouvellement. Chaque croyant est incarné par le saint Esprit et a besoin d’être renouvelle et 
laver dans le but d’être fortifie pour le bon témoignage et service a rendre aux autre.

Versets de références
- Is. 43,1; Mark 8,34-38;  John 3,16; 14,15-16,26;  Rom. 8

Les gens de la Réconciliation
La mission de jésus était de réconcilier les humains avec Dieu, chacun à l’autre.Il est venu 
annoncer la bonne nouvelleL’église est appelle à participer à la missionJésus a commissionne 
l’église à faire les disciplines en les baptisant et les enseigner à observer les commandement. 



Jésus enseigne que les actes d’amour et de compassion.  En sachant que Jésus est la seule voie de 
grâce, évangélisation impérative est donne à tous les croyants. Les témoins de la paix et la 
réconciliation sont au centre du cœur de chrétiensJésus appelle les communautés de foi d’être les 
artisans de paix pour toutes les nations.Nous croyons que l’évangile est inclus à l’engagement à 
la voie modèle de la paix pour le prince de la paix. Comme chrétiens nous appelons à 
abandonner les voies qui mettent mal à l’aise et aller vers les voies qui mènent notre vie vers le 
christ, la guérison, la joie et la paix.Eviter nos ennemis en gagnant nos voisins de montrer 
l’amour et la justice à tout le monde.- Famille.  Dieu bénit les mariages et le célibat. Le mariage 
est un long engagement d’un sel homme et d’une femme. Parents qui sont serviteurs de Dieu 
enseignent à leurs enfants la foi. L’églises nourrie la vie familiale et fait un effort d’amener la 
réconciliation à toute les familles troublées.- Etat. La première alliance de tous les chrétiens c’est 
de s'adhérer à l’église globale. Dans chaque état de la sociale les chrétiens doivent chercher à 
coopérer avec les autres pour défendre la faiblesse pour diminuer les luttes/conflits, prendre soins 
de la pauvreté et promouvoir la justice, paix et la vérité.

Les gens de l'espoir.
L’église appartient au royaume incassable de Dieu. Les citoyens du monde culturelsLes gens de 
Dieu se joignent de lutter pour la justice, ceux qui lui sont déjà engagées à souffrir la ressurection 
la persécution connaître le péché, la culpabilité et la mort de ne pas régner jusqu’au retour de 
seigneur, l’église s’engage dans la mission avec la certitude que Dieu créa un nouvel ciel et une 
nouvelle vie.

-03. August 2003.
-Ainsi traduit du texte Anglais au texte français
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