Résumé de la conférence missionnaire de Moron (Notes de Max Wiedmer)
Plus d’infos : https://mennopetitval.com/predigten-predications/

11 mai 20:00

Flashlight était un camp de journalisme organisé par l'association "Joie et Vie" en
août 2019, auquel ont participé 15 jeunes. Doug et Naomi Enns étaient les
accompagnateurs. Ephraïm Goldschmidt, Fanny Labeth et Eric Muller étaient en
ligne et ont présenté le lm "Come and see, Go and tell", un documentaire de 52
minutes qui donne un très bon aperçu du con it israélo-palestinien. La projection a
été suivie d'un temps de questions et réponses. Les jeunes ont donné leur avis sur
ce qu'ils ont vécu.
Une trentaine de personnes étaient présentes dans la salle et malheureusement les
jeunes étaient absents ! Il y a eu 11 connexions de streaming. Sur le plan technique,
il y a eu un problème juste avant le départ mais il a été résolu.

12 mai 20:00

Timo Andreas Doetsch est fraichement marié à Malena et travaille comme animateur pour les
enfants et les jeunes à Dresde chez les Mennonites. Il y a étudié les cultures anciennes (MA)
et, avant cela, la théologie à Giessen et Pasadena (MA), avec une spécialisation en
missiologie. Il prépare actuellement son doctorat en systématique sur l'éthique de la mission
à Fribourg (Suisse).
Max a posé 18 questions à Timo qui a donné d'excellentes réponses théologiques et
pratiques. Un résumé des réponses est disponible séparément ou sur le site https://we.tl/tWuJQpJdnm9 (en allemand uniquement)
Les réactions des participants ont été très bonnes. Johann Matthies était dans la salle et a
également fait une présentation.
Le groupe de jeunes de Moron a accompagné musicalement la soirée. La salle était pleine

13 Mai 10:00

Depuis 2008, le Dr Johann Matthies dirige Multiply-MB Mission en Europe et en Asie centrale.
Il a étudié les sciences sociales, la théologie et l'histoire en Allemagne, aux États-Unis, à
Hong-Kong et en Russie. Son cœur bat pour la mission et l'équipement des chrétiens pour
une vie d'église respectueuse de Dieu et socialement pertinente. Il a d'abord présenté son
travail et donné des exemples concrets de la façon dont les gens se convertissent encore
aujourd'hui dans di érents pays.
Le thème de Johann a été : l’envoie missionnaire revisité. Il a donné de nouveaux aperçus du
mandat de Jésus dans Mat. 28 et du plus important commandement de Jésus, l'amour, dans
Mat. 22, Joh. 15 et Mat. 5. La réponse des participants a également été très bonne. La salle
était pratiquement pleine avec 50 personnes et il y avait jusqu'à 44 connexions de streaming.
Johann nous enverra un résumé par écrit à une date ultérieure.
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Organisation : Église Évangélique Mennonite du Petit-Val
Commission de la Jeunesse Mennonite Suisse (CJMS)
Conférence Mennonite Suisse (CMS)
Services Missionnaires Mennonites (SMM)

