
Renseignements supplémentaires sur les exigences du MCC 

Le MCC s’attend à ce que dans toutes leurs relations, les membres de son personnel vivent et servent 
dans un esprit de justice et de paix, c’est-à-dire dans un esprit d’écoute, d’apprentissage, de 
responsabilité, d’échange, de transparence et d’intégrité. Le MCC s’attend à ce qu’ils respectent toutes 
les politiques et les procédures de l’organisme sans jamais les dénigrer.  

Exigences confessionnelles 

Engagement personnel profond envers la foi chrétienne (Politique no 7121)  

Tous les travailleurs qui représentent le MCC doivent être animés d’une foi chrétienne personnelle et 
profonde. Pour le MCC, il s’agit de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, la révélation de Dieu et qu’il 
est le Seigneur de tous ceux qui ont foi en Lui.  

Les travailleurs du MCC témoignent de leur foi en paroles et en actes. Le MCC s’attend à ce que ses 
travailleurs se comportent selon les principes de leur foi personnelle et de leur conscience, selon les 
attentes de l’église et de la collectivité locales et selon la politique du MCC. 

Plusieurs églises mennonites dans le monde sont nées de l’œuvre du MCC. Les églises d’Éthiopie, de 
Haïti, de Bolivie, du Japon, du Paraguay, de Taiwan et d’autres régions ont été créées par l’œuvre 
humanitaire du MCC. Des congrégations se sont formées en Amérique du Nord dans le cadre du service 
du MCC auprès des réfugiés de Haïti et d’Asie du Sud-Est. Le MCC ne confie cependant pas à ses 
travailleurs la tâche de fonder des églises. Cette tâche relève principalement des conseils de mission et 
des églises locales. Si vous désirez avant tout fonder des églises, veuillez vous adresser au conseil de 
missions de votre église.  

Participer activement à la vie d’une église ou d’une communauté chrétienne (Politique no 7122)  

Le MCC est un organisme ecclésiastique. Selon la tradition anabaptiste et mennonite, l’engagement 
envers l’église est un aspect primordial de la foi chrétienne. L’église explique et renforce la foi, et le 
soutien d’autres chrétiens la nourrit. Les chrétiens ont une responsabilité face à leur église ou leur 
communauté, qui les encourage aussi à témoigner et à servir en mission. En participant activement à la 
vie d’une église, les travailleurs s’insèrent dans une communauté de croyants dont ils partagent les 
convictions. Cette relation les soutient tout au long de leur expérience au MCC ─ du processus de 
candidature à la confrontation des défis du service, jusqu’au processus de réadaptation à leur ancienne 
vie quand ils reviennent de mission.  

Le MCC est un organisme distinct des autres. Il tire son financement et ses ressources principalement de 
personnes et du soutien de congrégations de la base et non de subventions gouvernementales. Il est 
très important que vous décriviez votre expérience au MCC et ce qu’elle vous a appris, car les membres 
de votre congrégation ou de votre communauté chrétienne font partie intégrante du MCC, qu’ils 
soutiennent par leurs prières.  

Les travailleurs du MCC œuvrent souvent avec une église de la localité où ils sont placés. Ils doivent donc 
s’engager et collaborer avec cette église pendant leur mandat. Le fait d’être déjà membres d’une église 
ou d’une communauté chrétienne les aide à mieux comprendre leur mission.  



S’engager à enseigner le rétablissement de la paix dans un contexte biblique de non-violence (Politique 
no 7123)  

Le MCC relève des églises mennonites et des Frères en Christ, dont l’enseignement est fondé sur la 
non-violence. Nous sommes appelés à suivre les enseignements fondamentaux du Christ sur l’amour. 
Ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu (Matthieu 5 verset 9). Dans son enseignement, le 
Christ renverse complètement les structures traditionnelles du pouvoir et de la vengeance.  

Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres comme Il nous aime. En répondant à Son appel, 
nous nous engageons à rétablir la paix. Les Écritures nous exhortent à aimer autrui jusqu’à la mort, tout 
comme Christ qui est mort pour nous. Cet appel s’écarte radicalement de la violence et de l’oppression. 
La promotion de la justice est une étape fondamentale du rétablissement de la paix. Il n’y a pas de paix 
sans justice. Aucun de nous ne sait aimer autant que Dieu nous le demande, mais cela ne diminue en 
rien la valeur de ce commandement. 
 
Le MCC demande aux candidats de décrire clairement l’engagement au rétablissement de la paix que 
leur inspire la foi. Il ne leur suffit pas d’affirmer qu’ils sont d’accord avec l’engagement du MCC à ce 
sujet. Les candidats doivent ressentir l’appel de Dieu et s’y consacrer avec fidélité.   
 
Le MCC s’attache à la conviction inébranlable selon laquelle Dieu nous demande d’aimer autrui et de 
nous efforcer de rétablir la paix, comme le décrit son énoncé intitulé A Commitment to Christ's Way of 
Peace. Le MCC maintiendra le dialogue avec les candidats qui reconnaissent que Dieu les a appelés à 
rétablir la paix, mais qui admettent ne pas y avoir répondu adéquatement. Avec patience et sensibilité, 
le MCC s’efforcera de déterminer l’orientation du cheminement de chaque candidat(e) en 
rétablissement de la paix afin de renforcer sa réponse à l’appel de Dieu. 

Sommaire de la conduite personnelle 

Le MCC s’attend à ce que les membres de son personnel s’efforcent de se conduire de façon exemplaire 
en utilisant l’argent et la technologie avec sagesse, en menant une vie sexuelle saine, en s’écartant de la 
toxicomanie et en s’attachant aux valeurs des dénominations qui soutiennent le MCC et de ses 
partenaires de programmes, et ceci autant au Canada et aux États-Unis que dans le reste du monde. 
 

Sommaire du comportement et des normes professionnelles à respecter 

Le MCC encourage tous les membres de son personnel à se conduire de manière à viser les normes 
d’éthique et de responsabilité les plus élevées ainsi qu’à mener toutes leurs transactions au nom du 
MCC avec honnêteté et transparence.  

Le MCC s’attend à ce que les membres de son personnel respectent toutes les politiques et les 
procédures qui s’appliquent à leur situation. Ils devront respecter les politiques suivantes, sans toutefois 
s’y limiter : la sécurité en milieu de travail, la prévention du harcèlement ainsi que de l’exploitation et de 
l’abus sexuel, la protection des renseignements personnels. 

 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le ou la spécialiste du recrutement des RH de votre 
localité. 


