Commission de la jeunesse mennonite Suisse (CJMS) Lignes directrices
En tant que Commission de la jeunesse mennonite Suisse (CJMS), nous voulons coordonner et promouvoir
le travail parmi les enfants et les jeunes dans et avec les communautés mennonites de Suisse.
Notre but est d'accompagner les enfants et les jeunes tout au long de leur vie et d'une manière globale.
Notre désir est de leur donner l’occasion de découvrir ce que la foi en Dieu peut signifier pour eux, ce
monde et la vie en générale, lorsque qu’on la reçoit comme un don de Dieu. Nous voudrions leur
permettre de découvrir la foi comme quelque chose qui donne du sens à la vie et leur montrer comment
foi et vie quotidienne peuvent se conjuger.
Les Églises se doivent d’être des lieux propices dans lesquels les enfants et les jeunes peuvent vivre des
expériences et grandir.
I. MISSION ET VOCATION DE LA CJMS
La CJMS soutient, promeut et coordonne le travail parmi l’enfance et la jeunesse dans et avec les Églises
mennonites de Suisse.
II. VISION
•

•

•

•

Les enfants et les jeunes découvrent ce que veut dire la foi en Dieu pour eux-mêmes et pour ce
monde. Ils découvrent l’amour de Dieu dans leur relation à eux-mêmes, aux autres et à
l’environnement.
Dans le message chrétien, ils découvrent Jésus comme la révélation de Dieu. Un Dieu pour le
monde et pour la vie, qui libère l’être humain des pratiques et relations néfastes et l’appelle à se
tourner vers ce qui est bon pour la vie.
Dans le cadre de la communion, façonnée par la foi en Jésus-Christ et son message, les enfants et
les jeunes deviennent des personnes matures qui peuvent prendre du recul sur les valeurs et
influences véhiculées par la société.
Les enfants et les jeunes sont encouragés à découvrir que leur relation avec Jésus est pleine de sens
et à vivre une spiritualité dans laquelle tous les domaines de la vie sont intégrés et connectés.
L’Église locale se veut être un lieu où cela peut se concrétiser.

Les enfants et les jeunes se rendent compte qu'ils participent à la Missio Dei : Le souci de Dieu pour ce
monde de donner une vie épanouissante dans tous les domaines élargit leur vision des contextes
mondiaux et promeut leur engagement pour la paix, la justice et la préservation de la création.
III. VALEURS
Principes
•

•

La communauté humaine se doit de laisser l'individu libre de façonner sa vie en assumant ses choix
face à lui-même, aux autres et à Dieu. Nous nous opposons aux tendances et aux actions
manipulatrices et instrumentalisantes. Notre communauté ne devrait pas être marquée par la
conformité, mais par la possibilité pour chacun d’apporter ses dons et ses qualités individuelles
pour le bien de tous.
De la place pour des convictions diverses : La foi chrétienne, orientée vers le discipulat de Jésus, se
concrétise sous diverses formes et convictions. Par un intérêt ouvert et honnête pour les

•

convictions individuelles, nous favorisons un ancrage authentique. Cela implique par exemple la
confrontation critique avec ses propres opinions et celles des autres.
A l’exemple de Jésus, nous adhérons à l’idée d’une résistance non-violente contre toutes les forces
néfastes à la vie. Celles-ci peuvent trouver leurs origines dans d’autres religions mais aussi dans le
christianisme. Cette attitude peut conduire à un appel à reconsidérer et à changer les pratiques
néfaste et nuisibles.
Nous nous engageons pour :

•
•
•
•
•
•
•

la reconnaissance de la valeur intrinsèque donnée à un être humain, quelle que soit sa capacité de
performance.
un engagement actif contre toute discrimination fondée sur le sexe, la culture, la religion ou
l'appartenance nationale.
la solidarité avec les membres les plus faibles d'une communauté
la recherche de moyens de transformation non-violente des conflits
un recours à la justice réparatrice plutôt qu’à la punition et à l’isolement
la valorisation de l’environnement, qui n'est pas simplement un ensemble de ressources à
disposition des humains.
des formes de responsabilité pour la protection de la vie menacée, qui considère les opposants
comme des êtres humains libre eux aussi.

IV. MISE EN PRATIQUE
Pour concrétiser cette vision...
•
•
•
•
•
•

La CJMS s'oriente vers les besoins des enfants et des jeunes des communautés de la Conférence
Mennonite Suisse (CMS) et de leurs domaines d'activité.
La CJMS aide les enfants et les jeunes à découvrir leurs dons et à s'engager dans le travail de parmi
la jeunesse et d'autres services communautaires.
La CJMS travaille en collaboration avec les congrégations de la CMS, le Centre de formation du
Bienenberg, les Services Missionnaires Mennonite (SMM) et d'autres commissions de la CMS. Au
sein de la CMS et au-delà, la CJMS agit en tant que lien, réseau et coordinateur.
Le MOVE, le comité de la CJMS, et tous les autres qui participent à la CJMS, s'efforcent d'adopter un
mode de vie authentique. Cela se reflète également dans le travail au sein de la CJMS.
Le MOVE prend du temps pour prier et pour écouter consciemment Dieu.
Le MOVE vérifie régulièrement si le travail de la CJMS correspond aux lignes directrices de la
déclaration de mission et si celle-ci doit être renouvelée.

À travers son offre...
La CJMS encourage les enfants et les jeunes à utiliser leurs dons. Cela en offrant un champ de formation et
en encourageant les jeunes à participer à la vie de leur communauté́. Elle permet également aux enfants et
aux jeunes d'établir et d'entretenir des relations avec leurs pairs dans les autres communautés de la CMS.

