
PrinciPes  
et  
Pratiques
Le Comité Central Mennonite est une 
organisation mondiale fondée par les 
églises anabaptistes pour manifester à 
tous l’amour et la compassion au nom 
du Christ. Il cherche à répondre aux 
besoins humains fondamentaux tout 
en travaillant à la paix et à la justice 
dans le monde. La vision du MCC 
est d’établir partout des relations 
de justice avec Dieu, les uns avec les 
autres et avec la création.

Orienter la mission du  
comité central Mennonite  
au nom du christ

comité central Mennonite 



En Jésus nous proclamons notre interdépendance : nous nous ré-
jouissons de faire partie de la riche diversité du corps du Christ. 

Nous avons l’assurance que Dieu accomplit ses desseins grâce à 
sa victoire sur les puissances du péché et de la mort, par la vie, la 
mort et la résurrection de Jésus. Cette victoire nous libère et nous 
permet d’œuvrer ensemble, convaincus que Dieu lui-même fera 
fructifier nos efforts. 

Michée 6/8 ; Luc 4/18 ; Jean 15/1-8 

VisiOn

La vision du Mcc est d’établir partout des relations 
de justice avec Dieu, les uns avec les autres et avec 
la création.

Tout en reconnaissant que la création de Dieu, qui était bonne, 
est déchue et s’est éloignée de ses fins premières, nous confessons 
avec joie que par Jésus-Christ, l’humanité et le monde ont été 
réconciliés avec Dieu. 

L’Église nous a confié le ministère de la réconciliation, pour an-
noncer en paroles et en actions la bonne nouvelle de la nouvelle 
création dans le Christ. Par la grâce de Dieu, nous sommes 
appelés à donner un avant-goût de la création restaurée et de 
l’humanité réconciliée, au sein de la détresse humaine, de la vio-
lence et des divisions politiques, ethniques, et religieuses et de la 
dégradation de l’environnement.  

Genèse 1/2 Corinthiens 5/16-21 

iDentitÉ 

Le comité central Mennonite est une organisation 
mondiale fondée par les églises anabaptistes.  

Le Comité Central Mennonite est un point de rencontre des 
églises anabaptistes pour exercer un ministère de service. 

Ancré dans l’héritage anabaptiste, il fait partie des églises ana-
baptistes à travers le monde ; sa conviction est que Dieu désire 
le bien-être de tous et la guérison de la création, et que les 
premiers fruits de la nouvelle création, le Royaume de Dieu, se 
manifestent dans son peuple, l’Église. 

Le MCC exerce un ministère de l’Église au nom du Christ, 
qui est la tête de l’Église et par lequel s’accomplit l’œuvre de 
réconciliation de Dieu « sur la terre et dans le ciel ». 

Colossiens 1/18-20 

OBJectiFs 

Le Mcc manifeste à tous l’amour et la 
compassion au nom du christ en cherchant à 
répondre aux besoins humains fondamentaux tout 
en travaillant à la paix et à la justice.

Il cherche à répondre à l’appel de Dieu à « pratiquer la justice, 
aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu ».

Le Christ est au cœur de notre engagement face aux catastro-
phes naturelles, dans les domaines du développement durable, 
de la justice et de la paix. Nous obéissons à Jésus qui annonce 
une bonne nouvelle aux pauvres,  le recouvrement de la vue 
aux aveugles et la liberté aux prisonniers et aux opprimés.

C’est au nom du Christ que nous exerçons ce ministère mon-
dial des églises anabaptistes parce que nous sommes liés à Jésus 
Christ, comme le sarment à la vraie vigne, et dépendants de 
Dieu, le vigneron. 

Les déclarations 
en caractères gras 
ont été approuvées 
par les 12 mem-
bres du conseil 
d’administration du 
MCC, de septembre 
à novembre 2009. 
Les commentaires 
ont été approuvés 
par les directeurs 
exécutifs et les pré-
sidents du conseil 
d’administration 
du MCC, du MCC 
Canada et du MCC 
États-Unis, en jan-
vier 2011. 

Les références bi-
bliques sont tirées 
de la version de la 
Bible du Semeur. 



PriOritÉs

Le Mcc s’engage tout particulièrement lors des 
catastrophes naturelles, et dans les domaines 
du développement durable, de la justice et de la 
paix.

Nous cherchons à suivre Jésus en nous inspirant du Sermon 
sur la Montagne, accompagnant les pauvres en esprit, ceux 
qui pleurent, les faibles, ceux qui ont faim et soif de justice, les 
miséricordieux, ceux qui ont un cœur pur, les artisans de paix 
et ceux qui sont persécutés pour la justice.

Lorsque nous partageons notre nourriture avec ceux qui 
ont faim, donnons de l’eau à ceux qui ont soif, accueillons 
l’étranger, nous participons à l’œuvre de Jésus pour vivre aux 
côtés de ceux qui souffrent. Nous manifestons notre amour 
pour les autres en recherchant leur intérêt et pas seulement le 
nôtre.  

Matthieu 5/3-10 ; Matthieu 25/31-46 ; Philippiens 2/4 

aPPrOcHes

Le Mcc accomplit cette mission en cherchant 
à répondre à la pauvreté, à l’oppression et à 
l’injustice ainsi qu’à leurs causes structurelles. 
avec des partenaires et des églises, il est engagé 
dans un processus de transformation mutuelle, de 
responsabilisation et de renforcement des capaci-
tés. il promeut les relations interpersonnelles, les 
échanges d’idées au-delà des divisions culturel-
les, politiques et économiques, et la sauvegarde 
de la création.

Comme dans le livre de l’Apocalypse, au chapitre 7, où une 
grande multitude se tient debout devant le trône de chaque 
nation, tribu, peuple et langue, nous cherchons à être guidés 
et transformés par l’Esprit de Dieu, qui brise les barrières 
du racisme, du sexisme et des autres formes structurelles 
d’oppression. 

Jésus Christ règne sur l’histoire et la création, aussi nous nous at-
tendons à le rencontrer non seulement dans notre cadre familier, 
mais aussi dans l’étranger et dans nos ennemis présumés.

Par la puissance de l’Esprit, nous nous s’engageons à nous atta-
quer aux causes profondes de la pauvreté, de l’oppression et des 
injustices, à être de fidèles intendants de la création de Dieu, à 
briser les murs de l’hostilité,  et à permettre à Dieu de nous façon-
ner en une nouvelle humanité comme le potier façonne l’argile. 

Apocalypse 7 ; Matthieu 25/40 ; Ésaïe 64/8 

VaLeurs

La paix et la justice sont des valeurs fondamentales 
pour le Mcc. il cherche à obéir à l’appel biblique 
concernant la paix et la justice en accomplissant 
sa mission de façon non-violente.

Le Mcc valorise aussi la justice dans les relations 
humaines ; il cherche à accomplir un service fondé 
sur la justice et la paix en pratiquant la réciprocité 
dans l’écoute, l’enseignement et la responsabilité, 
la transparence et l’intégrité.

Notre engagement à l’action non-violente pour la justice et la 
paix se fonde avant tout sur le plan de Dieu de shalom (paix) 
pour toute la création, une paix que les enseignements et la vie 
de Jésus incarnent parfaitement.

Les desseins de justice et de paix de Dieu pour le monde sont 
présentés dans les Dix Commandements, qui décrivent la 
manière dont les peuples doivent vivre les uns avec les autres.

Nous nous engageons à travailler à la justice et à la paix, et à 
nous consacrer à l’accompagnement et au service des personnes 
moins privilégiées.

Nous croyons que les valeurs du Royaume nous appellent (in-
dividus et institutions) à laisser les fruits de l’Esprit modeler nos 
relations les uns avec les autres.  

Deutéronome 5 ; Exode 20 ; Galates 5/22-23 



cOnVictiOns

sa mission s’intègre dans le cadre de celle de 
l’Église, aussi le Mcc a adopté les «convictions 
communes»* des églises anabaptistes, qui 
s’inspirent de l’exemple des anabaptistes du 16e 
siècle, disciples radicaux de Jésus-christ. 

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

   Dieu se révèle à nous comme 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. 

   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 
de fidèles disciples, il a racheté le monde et il offre la vie éternelle.  

   Comme Église, nous sommes 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. 

   Comme 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.  

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

   Nous nous réunissons régulièrement pour rendre un culte à 
Dieu, pour célébrer le repas du Seigneur et pour écouter la Pa-
role de Dieu dans un esprit de responsabilité mutuelle. 

   Comme communauté mondiale de foi et de vie, nous dépas-
sons les frontières de nationalité, de race, de classe, de sexe et de 
langue. Nous cherchons à vivre dans le monde sans nous con-
former aux puissances du mal, à témoigner de la grâce de Dieu 
en servant les autres, en prenant soin de la création et en invitant 
tout être humain à connaître Jésus comme Sauveur et Seigneur.

Pour ces convictions, nous puisons inspiration de nos prédéces-
seurs anabaptistes du XVIème siècle, qui sont un exemple radical 
de disciples de Jésus-Christ. Par la puissance de l’Esprit Saint, 
nous cherchons à marcher en son nom, attendant avec confiance 
le retour de Christ et l’avènement complet du Royaume de Dieu. 

*Ainsi qu’elles ont été adoptées par la Conférence Mennonite 
Mondiale en mars 2006.



MCC Alberta
210-2946 32nd Street NE, Calgary, AB T1Y 6J7
(403) 275-6935 

MCC British Columbia
Box 2038, Abbotsford, BC V2T 3T8
(604) 850-6639 

MCC Canada
134 Plaza Drive, Winnipeg, MB R3T 5K9
(204) 261-6381 

MCC Central States
121 East 30th Street, PO Box 235, North Newton, KS 67117
(316) 283-2720

MCC East Coast
900 East Howell Street, Philadelphia, PA 19149
(215) 535-3624

MCC Great Lakes
1013 Division Street, Goshen, IN 46528
(574) 534-4133

MCC Manitoba
134 Plaza Drive, Winnipeg, MB R3T 5K9
(204) 261-6381

MCC Maritimes
27 John Street, Moncton, NB E1C 2G7
(506) 383-9339

MCC Newfoundland and Labrador
Box 850, Station B, Happy Valley, NL A0P 1E0
(709) 896-3213

MCC Ontario
50 Kent Avenue, Kitchener, ON N2G 3R1
(519) 745-8458

MCC Québec
1212, rue du Fort, Montréal, QC H3H 2B3
(514) 278-3008

MCC Saskatchewan
600-45th Street West, Saskatoon, SK S7L 5W9
(306) 665-2555

MCC U.S.
21 South 12th Street, PO Box 500, Akron, PA 17501-0500
(717) 859-1151 or toll free (888) 563-4676

West Coast MCC
1010 G Street, Reedley, CA 93654
(559) 638-6911

Call your nearest office in Canada toll free (888) 622-6337.
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