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Platovka, Russia, 1923 - MCC photo/D.R. Hoeppner 
Des	mennonites	chargent	les	wagons	de	nourriture	d'urgence,	y	
compris	des	boîtes	de	lait.	Plusieurs	centaines	de	wagons	ont	été	
nécessaires	pour	certains	transports	plus	importants	de	matériel	

de	secours.	
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Chers	ami.e.s,	

Comme	le	culte	spécial	MCC	ne	pourra	pas	avoir	lieu	comme	
prévu	ce	dimanche	8	novembre	2020,	vous	trouverez	dans	ce	
petit	livret	des	contributions	de	différentes	personnalités	liées	
au	MCC.	Elles	ont	été	apportées	lors	d'un	culte	spécial	au	

Geisberg,	dans	le	nord	de	l'Alsace.	
Il	y	a	notamment	une	prédication	de	Hansuli	Gerber.	
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CENT	ANS	DE	SERVICE	AU	NOM	DU	CHRIST		
Hansuli	GERBER	

	
Cent	ans	de	service	au	nom	du	Christ	-	cela	fait	un	grand	nombre	de	
personnes	 engagées,	 d’innombrables	 heures	 de	 travail	 et	 de	
réunions,	beaucoup	de	voyages	et	énormément	de	confiance	et	de	
suspens	aussi.	Mais	combien	de	personnes	ont-ils	pu	profiter	d’une	
aide,	 aussi	 petite	 soit-elle,	 afin	 de	 retrouver	 le	 courage	 pour	
continuer	 la	 route,	 l’assurance	 qu’il	 y	 a	 quelqu’en	 quelque	 part,	
même	peut-être	au	pays	qui	est	un	supposé	ennemi,	qui	pense	à	
nous,	ou	parfois	un	bout	de	savon	pour	pouvoir	se	laver	le	matin.	
Ou	encore	un	soutien	pour	une	petite	organisation	locale	qui	vient	
au	 secours	 des	 réfugiés	 sur	 place.	 Ou	 simplement	 être	 là	 pour	
écouter	et	faire	le	lien.	La	présence,	c’est	un	mot	clé	pour	MCC.	
	
Après	 la	 période	 de	 Peter	 Dyck,	 qui	 avait	 été	 instrumental	 pour	
mettre	 sur	 pied	 l’entraide	 en	 Europe,	 faciliter	 la	 migration	 des	
familles	revenus	de	l’union	Soviétique	et	fonder	l’Ecole	biblique	du	
Bienenberg,	 l’unique	 établissement	 en	 commun	 des	 Mennonites	
Européens,	il	n’y	avait	plus	de	représentant	en	Europe	entre	1969	
et	1979.	Dans	les	tensions	de	la	guerre	froide	et	les	flux	migratoires	
de	Mennonites	vers	l’Allemagne,	Walter	Sawatsky	était	chargé	d’un	
nouveau	bureau	MCC	en	Allemagne.	Les	rapports	Est-Ouest	étaient	
un	sujet	majeur,	en	parallèle	il	y	avait	le	dialogue	entre	les	églises	
historiques	de	la	paix	et	les	grandes	églises.	Dans	les	années	80,	les	
milliers	de	Aussiedler	préoccupent	les	Mennonites	en	Allemagne	et	
au	Pays	Bas	et	MCC	s’engage	à	soutenir	ce	travail.	Survient	alors	la	
guerre	en	Yougoslavie.	Le	bureau	déménage	en	Suisse,	ou	 il	 sera	
pendant	une	douzaine	d’années,	avant	de	retourner	en	Allemagne	
brièvement,	 pour	 finalement	 atterrir	 à	 Strasbourg.	Mais	 ce	 n’est	
plus	un	bureau	programmatique	comme	il	l’avait	été	à	Tramelan.	
	
Cette	 présence	 est	 tangible,	 elle	 est	 palpable,	 parfois	 elle	 est	
discrète,	mais	elle	laisse	au	moins	une	lueur	d’espoir	et	une	trace	
de	tendresse.	
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Quelques	objets	qui	sont	devenus	des	symboles	sont	par	exemple				
cette	boite	de	conserve	de	viande,	le	plus	souvent	du	boeuf.	Depuis	
les	années	50,	elle	a	été	envoyé	partout	dans	le	monde.	A	Belgrade,	
ils	 l’appelaient	 un	 Mennonite	 -	 «	Donne-moi	 encore	 quelques	
Mennonites	».	Cette	viande	est	préparée	par	des	bénévoles	locaux	
aux	 USA	 et	 au	 Canada,	 dans	 un	 camion	 semi-remorque	 qui	 se	
déplace	d’une	communauté	à	l’autre	durant	l’hiver.	
	
Un	autre	symbole,	ou	plutôt	un	témoin,	devenu	moins	courant,	est	
ce	 tracteur,	 envoyé	 par	 plusieurs	 dizaines	 dans	 les	 années	 20	
pendant	la	famine	vers	ce	qui	est	aujourd’hui	l’Ukraine.	
	
Les	seaux,	aujourd’hui	devenu	quasi	incontournables,	sont	le	produit	
d’une	pénurie	hygiénique	en	Bosnie	dans	les	années	90.	Un	seau,	cela	
sert	parfaitement	bien	pour	emballer	des	produits	d’hygiène	et	des	
linges,	c’est	étanche	et	cela	sert	après	distribution	aux	bénéficiaires	
pour	 aller	 chercher	 de	 l’eau.	 Pour	 ne	 pas	 oublier	 les	 fameux	
couvertures,	 dont	 il	 existe	 plusieurs	 exemplaires	 de	 la	 2e	 guerre	
mondiale,	des	spécimens	d’une	grande	beauté	qui	témoigne	et	de	la	
compassion	et	de	l’artisanat	parmi	les	communautés	qui	ont	donné	
de	leur	temps	et	de	leur	moyens.		
	
En	ce	qui	concerne	la	fermeture	du	bureau	Européen	du	MCC,	on	
comprend	que	certains	 ici	 sont	déçus	du	 fait	qu’il	 n’y	ait	plus	de	
bureau	physique	sur	sol	European.	Ce	n’est	pas	tout	à	fait	juste,	car	
il	y	a	encore	une	représentation	en	Ukraine,	et	les	directeurs	pour	
l’Europe	et	le	Proche	Orient	sont	en	Jordanie,	ce	qui	est	plus	proche	
d’ici	que	de	l’Amérique	du	Nord.	Il	n’y	avait	plus	de	personnel	ni	de	
programme	propre	au	MCC	en	Europe.	Il	faut	dire	que	clairement,	
les	européens	ont	les	moyens	de	s’occuper	de	leur	réfugiés,	de	leur	
population	pauvre,	qui	grandit,	c’est	vrai.	Mais	les	plus	démunis,	les	
situations	avec	 la	plus	grande	détresse	se	 trouvent	en-dehors	de	
l’Europe	-	si	ce	n’est	les	Îles	grecques.	Lorsque	la	Covid	ferme	les	
Shops	 du	 MCC	 en	 Amérique	 du	 Nord,	 les	 moyens	 financiers	
diminuent	 très	 rapidement	 et	 MCC	 est	 contraint	 de	 revoir	 ses	
dépenses.	 Alors	 il	 est	 d’une	 certaine	 logique	 de	 continuer	 les	
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bureaux	programmatiques	liées	à	des	urgences	où	il	n’y	a	pas	d’état	
fonctionnel	ni	de	communautés	aptes	à	venir	à	l’aide.		
	
Je	pense	que	nous	Européens	sont	appelés	à	un	peut	d’humilité	et	
reconnaître	 que	 nous	 ne	 sommes	 plus	 le	 centre	 du	 monde,	 ni	
dépendants	 des	 richesses	 (hélas	 fortement	 diminuées)	 de	
l’Amérique	du	Nord.	Au	fait,	 je	pense	que	pour	 les	communautés	
anabaptistes-mennonites,	 comme	 peut-être	 pour	 toutes	 nos	
sociétés,	la	crise	covid	peut	être	vue	comme	un	leçon	en	humilité	et	
en	silence.		
	
	

CENTENAIRE	DU	MCC	
Jean	HEGE,	Wissembourg,	France	

	
	
1920	 Suite	 à	 la	 révolution	 bolchévique	 en	 Russie	 les	
cultivateurs	mennonites	d’Ukraine	sont	plongés	dans	la	misère.	Les	
mennonites	 des	 États-Unis	 et	 du	 Canada	 dont	 beaucoup	 sont	
originaire	d’Ukraine	créent	alors	l’organisation	de	secours	MCC.	
Ils	aident	de	trois	manières	:	
1°	fourniture	de	nourriture	
2°	envoi	de	deux	lots	de	25	tracteurs	Ford	
3°	aide	à	l’émigration.	61	familles	émigrent	au	Paraguay	en	1930	
	
1940	Arrivé	du	MCC	en	France.	
Suite	 à	 la	 guerre	 civile	 en	 Espagne,	 beaucoup	 de	 familles	 se	
réfugient	en	France	où	ils	sont	internés	dans	des	camps.	Ces	camps	
ne	sont	pas	adaptés	aux	enfants	qui	dépérissent.	Dès	1940	Le	MCC	
envoie	 son	 personnel	 dans	 le	 sud	 de	 la	 France	 pour	 extraire	 les	
enfants	 de	 ces	 camps	 afin	 de	 les	 revigorer	 dans	 des	 maisons	
d’enfants.	
En	1943	la	France	est	occupé	par	les	allemands	les	3	employés	du	
MCC	sont	internés	à	Baden-Baden	pendant	un	an	ils	peuvent	alors	
rentrer	 en	 Amérique	 en	 échange	 avec	 du	 personnel	 allemand	
interné	en	Amérique.	
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1943	–	1945	Les	activités	du	MCC	sont	alors	confié	à	Roger	Georges	
un	employé	du	MCC	qui	gère	les	maisons	d’enfants	jusqu’au	retour	
d	MCC	en	1945.	
	
1945	Voyons	à	présent	la	situation	de	l’assemblée	du	Geisberg	en	
1945	après	6	années	de	guerre.	
-	 Le	Geisberg	 est	 en	 ruine	depuis	1940.	6	habitations	 sur	7	 sont	
complètement	détruites,	les	familles	sont	logés	dans	des	baraques	
ou	quittent	le	Geisberg	
-	 La	 chapelle	 mennonite	 est	 endommagé	 les	 cultes	 y	 sont	
impossible	
-	 En	 1944	 c’est	 la	 maison	 d’habitation	 du	 Schafbusch	 qui	 est	
détruite,	deux	logements	sont	hors	service	
-	5	familles	sont	en	deuil	
	 3	soldats	sont	morts,	des	malgré-nous	
	 1	enfant	de	13	ans	s’est	tué	avec	un	engin	de	guerre	
	 1	fille	de	14	ans	est	morte	de	tuberculose,	les	soins	à	l’époque	
étant	insuffisant	
Les	 cultes	 se	 font	 dans	 la	 seule	maison	d’habitation	du	Geisberg	
encore	debout	celle	de	Henri	Hirschler.	L’école	du	dimanche	dans	
la	 baraque	 de	 la	 famille	 Fritz	 Hirschler	 au	 Geisberg	 ou	 au	
Schafbusch.	
	
	
1945	Le	MCC	revient	en	France		
Roger	 Georges	 administrateur	 du	 MCC	 avec	 Maurice	 Plateau	 de	
l’Entraide	 française	 découvrent	 le	 Mont	 des	 Oiseaux,	 maison	
d’enfants	 sous	 l’occupation	 allemande,	 elle	 sera	 restaurée	 et	
ouvrira	en	juillet	1945.	La	première	directrice	sera	madame	George	
et	 ceci	 jusqu’en	1947,	 c’est	 alors	 une	 américaine	Mary	Byler	 qui	
sera	la	directrice.	
L’assemblée	du	Geisberg	n’avait	pas	été	informée	de	l’ouverture	de	
cette	 maison	 d’enfants,	 Mr	 George	 ignorait	 l’existence	 d’une	
communauté	mennonite	si	proche.	
	
Aide	du	MCC	à	partir	de	1946	
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On	commence	à	apprendre	notre	situation	et	les	dons	commencent	
à	venir.	
Les	 responsables	 des	 familles	 sont	 convoqués	 au	 Schafbusch	 où	
plusieurs	 caisses	 viennent	 d’arriver.	 Caisses	 avec	 ustensiles	 de	
cuisine,	de	l’outillage,	tondeuse	à	gazon	
Couvertures,	patchwork.	Chacun	se	sert	selon	ses	besoins.	
Puis	 ce	 sont	 des	 colis	 pour	 les	 enfants	 de	 l’école	 du	 dimanche.	
Serviette	de	toilette,	brosse	à	dents,	dentifrice	mais	aussi	album	à	
colorier	et	crayons	de	couleur	et	petit	jouet	
Le	MCC	avec	les	mennonites	suisses	achètent	25	machines	à	coudre	
dont	5	sont	pour	notre	assemblée.	C’était	des	machines	robustes	
dont	celle	de	tante	Louise	qui	fonctionnait	jusqu’à	son	décès	il	y	a	
un	an.	
	
1946	–	1948	le	R	T	U	F	
Le	MCC	commence	alors	une	nouvelle	activité,	il	recrute	des	jeunes	
gens,	objecteurs	de	conscience	pour	constituer	des	équipes	d’aides	
à	 la	 reconstruction.	 Ils	 cherchent	 un	 endroit	 en	 France	 pour	 s’y	
établir	et	cette	fois	ils	cherchent	le	contact	avec	une	communauté	
mennonite.	Après	avoir	contacté	les	chefs	de	famille	de	l’assemblée	
du	 Geisberg	 la	 décision	 est	 prise	 de	 s’établir	 à	 Wissembourg.	
L’équipe	 travaillera	 sous	 les	 ordres	 du	 Ministère	 de	 la	
Reconstruction	 et	 de	 l’urbanisme,	 le	MRU	 dont	 le	 responsable	 à	
l’époque	 était	 Mr	 François	 Grussenmeyer	 futur	 député	 de	 la	
circonscription.	
Le	 MRU	 met	 à	 disposition	 une	 baraque	 à	 Wissembourg	 et	 une	
quinzaine	de	jeunes	gens,	dont	deux	couples	mariés	s’y	installent.	
C’est	en	novembre	1946	qu’ils	arrivent	d’Amérique.	
	
Travaux,	
Petites	réparations	de	toiture	de	cheminées,	isolations	de	baraques	
Aménagement	 d’un	 local	 tenant	 lieu	 de	 synagogue	 pour	 la	
communauté	juive.	
Local	des	pompiers	de	Rott.	
En	hiver	46-47	distribution	à	Wissembourg	de	1130	repas,	40	colis	
repas	et	160	colis	de	Noël	pour	les	enfants.	
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Le	MCC	a	aussi	installé	un	garage	pour	réparer	ses	véhicules	dans	
la	caserne	de	Wissembourg.	
	
Les	travaux	au	Geisberg	
	
A	 	 -	 	En	1947	les	autorités	décident	de	restauré	notre	chapelle	la	
«	tour	porche	».	Nos	américains	y	prennent	part	 en	y	 consacrant	
900	 heures	 de	 travail.	 L’inauguration	 à	 lieu	 le	 31	 août	 1947	 en	
présence	 de	 quelques	 anciens	 des	 assemblées	 du	 Haut-Rhin.	 Le	
frère	Bender,	responsable	du	MCC	y	prêcha.	
	
B		-		1948	Construction	de	la	maison	de	tante	Lydia	Hirschler	
La	famille	de	tante	Lydia	Hirschler	est	la	famille	la	plus	éprouvée.	
Tante	 Lydia	 est	 veuve	 avec	 6	 enfants	 dont	 deux	 de	 l’Assistance	
Public.	Son	logement,	la	partie	nord	du	château	est	détruit	en	1940,	
elle	 trouve	 alors	 un	 logement	 chez	 son	 frère	 au	 Schafbusch,	
logement	détruit	en	1944.	
Tante	Lydia	a	comme	projet	d’accueillir	des	enfants,	cas	sociaux.	Ce	
sera	 la	première	maison	reconstruite	au	Geisberg	et	 là	aussi	nos	
américains	vont	aider.	Ce	ne	sont	pas	des	maçons	professionnels	
aussi	 on	 leur	 confie	 des	 travaux	 de	 manœuvres.	 Pendant	 des	
semaines	ils	vont	récupérer	les	pierres	de	grès	rose	des	Vosges	des	
ruines	du	château	les	débarrasser	de	leur	mortier	et	les	tailler	aux	
mesure	demandé	par	les	maçons	qui	vont	alors	ériger	les	murs	de	
la	plus	belle	maison	du	Geisberg.	Cette	maison	à	servi	de	1948	à	
1995	comme	foyer	familial	jusqu'à	la	retraite	de	sa	fille	Louise.	
	
Influence	sur	l’assemblée	du	Geisberg	
Ma	sœur	Louise,	qui	n’avait	pourtant	que	9	ans	à	l’époque	m’a	dit	
au	 téléphone	:	ne	parle	pas	 trop	du	 travail	manuel	de	ces	 jeunes	
gens,	insiste	sur	la	bonne	influence	qu’ils	ont	eu	sur	l’assemblée.		
Nos	 jeunes	 de	 l’assemblée	 étaient	 vite	 enthousiastes.	 Ils	 étaient	
invités	 à	 Wissembourg	 pour	 des	 séances	 de	 projection	 de	
diapositives.	 Notre	 chorale	 mixte	 a	 profité	 deux	 fois	 pour	 des	
excursions	 installée	 sur	 leur	 camion,	 un	 GMC	 de	 l’armée	
américaine.	 Chants	 de	 Noël	 dans	 les	 rues	 de	 Wissembourg.	
Méditation	le	matin	de	Pâques	sur	les	hauteurs	de	Rott	au	lever	du	
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Soleil.	 Ses	 coutumes	 persistaient	 encore	 plusieurs	 années	 après	
leur	départ.		
Le	chœur	d’hommes	dirigé	par	l’épouse	du	responsable	de	l’équipe	
nous	a	réjoui	plus	d’une	fois.	
			A	son	retour	en	Amérique	Frank	Shirk,	mon	beau-frère,	a	déclaré	
au	 journaliste	 qui	 l’interviewait	:	 notre	 travail	 ne	 consistait	 pas	
seulement	à	participer	à	la	reconstruction	mais	à	être	un	exemple	
par	notre	vie	de	chrétien.	»	Que	serait	notre	assemblée	aujourd’hui	
sans	cette	bonne	influence	de	ces	jeunes	»	entendait	souvent	dire.	
	
L’assemblée	se	mobilise.	
	
A	la	fin	de	la	guerre	nous	étions	pauvres,	mais	nous	habitions	à	la	
campagne	et	nos	arbres	fruitiers	étaient	pleins	de	mirabelles,	et	le	
MCC	avait	besoin	de	conserves	pour	ces	maisons	d’enfants.	Le	sucre	
était	rationné,	mais	le	MCC	faisait	venir	du	sucre	d’Amérique	et	le	
fournissait	 à	 ceux	 qui	 faisaient	 de	 la	 confiture.	 Et	 pour	 stimuler	
l’action	il	donnait	une	ration	de	sucre	supplémentaire	pour	chaque	
bocal	livré.	En	1947	l’assemblée	du	Geisberg	avait	fourni	le	quart	
de	tous	les	bocaux	livrés	par	l’ensemble	des	mennonites	de	France.	
	
Étaient	aussi	organisé	des	soirées	de	raccommodage	au	Mont	des	
Oiseaux	pour	les	dames	et	jeunes	filles	de	l’assemblée.	
	
Si	le	MDO	était	en	manque	de	personnel	il	se	trouvait	toujours	une	
jeune	fille	de	l’assemblée	qui	pour	une	durée	plus	ou	moins	longue	
assurait	le	remplacement.	
	
Nos	américains	sont	repartis	fin	1948,	trois	d’entre	eux	avec	une	
épouse	française.	Mais	les	liens	n’ont	jamais	été	coupés,	et	en	juillet	
1986,	40	ans	après,	toute	l’équipe	est	revenue	avec	leurs	épouses	
pour	une	joli	rencontre	de	6	jours.	
	

	
	



 10 

MOT	DU	COORDINATEUR	DES	RESSOURCES	
MATERIELLES	DU	MCC	

Tom	WENGER	
	

Bonjour	!	 Je	 suis	 Tom	 Wenger,	 le	 coordinateur	 des	 ressources	
matérielles	du	MCC,	et	 j'ai	 ce	 super	boulot	où	 je	 travaille	avec	 le	
réseau	des	ressources	matérielles	ici	en	Amérique.		
Nous	avons	des	entrepôts	de	ressources	matérielles	dans	chaque	
région	du	MCC	aux	États-Unis	et	dans	les	provinces	du	Canada.	Il	y	
a	environ	13	entrepôts,	et	je	me	trouve	dans	l'un	d'entre	eux	ici	à	
Ephrata,	en	Pennsylvanie	-	le	Centre	de	ressources	matérielles	-	et	
c'est	notre	salle	de	couture	où	nous	avons	des	gens	qui	préparent	
des	carrés	pour	fabriquer	des	couvertures	faites	à	la	main.	Et,	dans	
ces	entrepôts	à	travers	les	États-Unis	et	le	Canada,	des	personnes	
travaillent	ici	quotidiennement	avec	des	volontaires	pour	compiler	
nos	kits,	comme	les	seaux	d’hygiène	et	 les	kits	d'hygiène,	 les	kits	
scolaires	 et	 autres	 kits	 de	 ce	 genre.	 Bien	 sûr,	 ils	 fabriquent	 les	
couvertures	faits	main	dont	je	parlais.	Et	nous	envoyons	également	
des	conserves	de	viande	à	partir	de	la	conserverie	mobile	du	MCC	
qui	 se	 déplace	 dans	 tout	 le	 pays	 à	 cette	 époque	de	 l'année	 pour	
mettre	 la	viande	en	conserve.	Une	partie	de	mon	travail	consiste	
également	à	travailler	avec	des	organisations	partenaires	dans	 le	
monde	 entier	 pour	 planifier	 où	 nous	 envoyons	 les	 ressources	
matérielles.	 Nous	 avons	 des	 partenaires	 au	 Moyen-Orient,	 en	
Afrique,	en	Asie	où	nous	envoyons	nos	ressources	matérielles.	 Je	
suis	 très	 enthousiaste	 à	 l'idée	 que	 des	 collaborateurs	 en	 Europe	
participent	à	ce	processus.	Je	vous	suis	très	reconnaissant	de	notre	
relation	 avec	 vous.	 J'ai	 rendu	 visite	 à	 beaucoup	 d'entre	 vous	 en	
février	 et	 j'ai	 vu	 de	mes	 propres	 yeux	 beaucoup	 de	 groupes	 qui	
soutiennent	 des	 ressources	matérielles	 en	 provenance	 d'Europe.	
Ce	 réseau	 de	 ressources	matérielles	 dont	 je	 parlais,	 nous	 avions	
prévu	de	venir	vous	rendre	visite	à	tous	en	octobre,	mais	à	cause	de	
la	Covid-19,	nous	avons	dû	annuler	nos	plans.	Ce	petit	clip	vidéo	est	
donc	un	moyen	de	compenser	cela.	Nous	avons	plus	de	demandes	
de	partenaires	du	monde	entier	que	ce	que	nous	pouvons	satisfaire.	
Je	suis	donc	très	enthousiaste	à	l'idée	de	cette	collaboration	avec	
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des	groupes	en	Europe	-	que	vous	puissiez	participer	à	ce	processus	
en	travaillant	avec	des	bénévoles	et	des	donateurs	pour	compiler	
des	ressources	matérielles,	et	j'espère	que	cette	collaboration	avec	
des	groupes	en	Europe	pourra	se	développer	à	l'avenir.	Je	suis	très	
enthousiaste	 de	 l’envoie	 de	 deux	 conteneurs	 en	 provenance	
d'Europe,	principalement	de	France,	d'Allemagne,	des	Pays-Bas	et	
de	 Suisse.	 Et	 je	 tiens	 à	 vous	 remercier	 pour	 ce	 soutien.	 Nous	
apprécions	 beaucoup	 le	 travail	 que	 vous	 faites.	 Et	 s'il	 y	 a	 des	
moyens	 de	 travailler	 davantage	 ensemble	 et	 de	 collaborer	 à	
l'avenir,	 je	 veux	 vous	 soutenir.Je	 vous	 remercie	 donc,	 vous	 tous,	
personnes	d'Europe,	pour	votre	soutien	au	MCC	en	ce	moment.		
Me	 voici	 dans	 une	 autre	 partie	 de	 l'entrepôt	 des	 ressources	
matérielles	 à	 Ephrata,	 en	 Pennsylvanie.	 Ici,	 nous	 planifions	 les	
expéditions	 destinées	 à	 nos	 partenaires	 du	 monde	 entier,	
principalement	dans	les	régions	déchirées	par	la	guerre,	les	conflits	
et	 les	 catastrophes	 naturelles.	 Derrière	 moi,	 il	 y	 a	 des	 seaux	
d’hygiène	 et	 des	 cartons	 de	 viande	 en	 conserve.	 Les	 deux	
conteneurs	 que	 vous	 prévoyez	 de	 charger	 en	 Europe	 vont	 à	 un	
partenaire	 en	 Jordanie,	 qui	 s'appelle	 "Aide	 humanitaire	 pour	 les	
réfugiés	syriens	et	les	Jordaniens	vulnérables"	sur	place.	Nous	vous	
remercions	 vivement	 pour	 le	 soutien	 que	 vous	 apportez	 à	 notre	
partenaire	jordanien,	qui	servira	ces	personnes	là-bas.	Nous	vous	
remercions	!	
	
MOT	DU	DIRECTEUR	EXÉCUTIF	SORTANT	DU	

MCC	U.	S.	
Rob	BYLER	

	
Salutations	du	Mennonite	Central	Committee	des	États-Unis.	Je	suis	
Ron	Byler,	 le	directeur	exécutif	sortant	du	MCC	U.	S.	et	 je	 tiens	à	
vous	remercier.	Je	vous	remercie	pour	votre	soutien	au	MCC	tout	
au	long	de	ces	années.	La	mission	du	MCC	a	commencé	il	y	a	100	
ans	dans	ce	qui	est	aujourd'hui	l'Ukraine,	où	les	mennonites	étaient	
affamés.	Ils	ont	demandé	de	l'aide	à	leurs	frères	et	sœurs	des	États-
Unis	et	ils	ont	accepté	de	les	aider.	A.	J.	Metzler	décrit	ce	que	cela	a	
représenté	d'arriver	à	Zaporozhzhia,	en	Ukraine,	avec	la	première	



 12 

cargaison	de	nourriture	dans	le	train.	Il	raconte	que	c'était	comme	
si	 des	 squelettes	 s'approchaient	 de	 lui	 en	 pleurant	 le	 seul	 mot	
connu	dans	 toute	 la	Russie	 :	 "pain,	 au	nom	de	Dieu,	 pain".	 Cette	
histoire	 a	 continué.	 Elle	 a	 pris	 une	 grande	 importance	 après	 la	
guerre	 dans	 les	 efforts	 de	 reconstruction	 en	 Europe	 après	 la	
Seconde	Guerre	mondiale.	C'est	l'histoire	de	votre	MCC.	C'est	aussi	
la	mienne.	Mon	beau-père,	un	 jeune	homme,	a	demandé	à	 servir	
dans	 l'aide	 étrangère.	 Il	 a	 écrit	 une	 lettre	 à	 l'administrateur	 de	
longue	 date	 du	MCC,	 J.N.	 Byler,	 et	 il	 a	 dit	 que	 son	 but,	 il	 voulait	
poursuivre	 ses	 efforts	 pour	 servir	 son	 créateur	 par	 le	 biais	 du	
service	 extérieur.	 Ce	 jeune	 homme	 s'appelait	 Frank	 Shirk.	 Il	 est	
venu	en	Alsace.	Il	a	rencontré	et	épousé	une	jeune	femme	du	nom	
d'Erica	Hege.	C'est	l'histoire	de	cette	famille	et	le	lien	entre	l'Alsace	
et	 Leola,	 en	 Pennsylvanie.	 J'ai	 le	 brassard	 de	 Frank	 quand	 il	
travailleur	 PAX.	 L’entraide.	 Comité	 central	 mennonite.	 Cette	
histoire	se	poursuit	aujourd'hui,	bien	sûr.	 Il	y	a	quelques	années,	
j'étais	en	Syrie	et	j'ai	visité	les	programmes	du	MCC	sur	place.	Le	
nom	 de	 cet	 homme	 est	 le	 révérend	 Nseir.	 C'est	 un	 pasteur	
presbytérien	et	nous	avons	fait	le	tour	avec	lui	des	quartiers	et	des	
kilomètres	de	destruction	complète.	Et	nous	avons	été	parmi	 les	
premiers	membres	du	MCC	à	être	autorisés	à	entrer	en	Syrie	après	
la	guerre.	Le	révérend	Nseir	nous	a	dit	que	lorsque	vous	venez	nous	
rendre	visite,	 c'est	 un	 signe	que	Dieu	n'est	pas	 loin	de	nous.	 	 Le	
ministère	du	MCC	est	toujours	présent	dans	le	monde	entier,	dans	
une	cinquantaine	de	pays,	y	compris	ici	aux	États-Unis.	Il	n'y	a	pas	
si	longtemps,	en	février	avant	l'épidémie	de	Covid,	j'ai	pu	me	rendre	
à	la	frontière	entre	les	États-Unis	et	le	Mexique	et	à	Matamoros,	au	
Mexique,	de	l'autre	côté	de	la	frontière,	à	Brownsville,	au	Texas,	j'ai	
rencontré	cette	famille.	Cet	homme	s'appelle	Josue	et	il	a	vu	mon	t-
shirt	du	MCC,	ses	yeux	se	sont	illuminés	et	il	a	dit	"soy	mennonita".	
"Je	suis	mennonite.	Et	puis	il	m'a	raconté	son	histoire	de	chagrins.	
De	son	père,	de	sa	tante	et	de	son	oncle	assassinés	par	les	gangs	au	
Honduras,	 puis	 de	 sa	 famille	 qui	 s'est	 enfuie	 vers	 le	 nord.	
Maintenant,	dans	ce	camp,	il	attend,	sans	espoir,	une	audience	pour	
l'asile.	Le	travail	du	MCC	se	poursuit	aujourd'hui	avec	les	personnes	
déplacées	et	vulnérables	dans	le	monde	entier	et	notre	histoire	fait	
partie	 de	 la	 vôtre.	 Un	 grand	 merci,	 merci	 beaucoup	 pour	 votre	
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soutien	au	MCC.	Puisse	votre	culte	et	votre	service	au	nom	du	Christ	
se	poursuivre.	Que	la	grâce	et	la	paix	vous	accompagnent.		
Vidéo	de	Ron	Byler,	traduction	Max	Wiedmer	
Octobre	2020		
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PRÉDICATION	DE	HANSULI	GERBER	
Le	Geisberg,	1er	novembre	2020	

			
Intro	
Chers	ami.e.s	du	MCC,	chers	frères	et	soeurs,	chers	collaboratrices	
et	 collaborateurs	 -	 et	 anciens	 du	 MCC:	 Seuls	 quelques-uns	 sont	
réunis	 au	 Geisberg	 ce	 dimanche	 de	 la	 Toussaint.	 A	 cause	 de	 la	
Covid-19,	 le	 plus	 grand	 nombre	 se	 trouvera	 devant	 un	 écran,	
quelque	part	sur	cette	belle	 terre,	et	éparpillé	dans	notre	monde	
bien-aimé	mais	combien	confondu	et	perturbé.	
C’est	 avec	une	grande	 joie	 et	un	sentiment	d’honneur,	mais	 avec	
humilité	aussi,	que	j’ai	accepté	l’invitation	à	donner	une	prédication	
ou	 une	 réflexion	 lors	 de	 cette	 célébration	 du	 centenaire	MCC	 au	
Geisberg.	
Je	me	réjouis,	car	pour	moi,	MCC	a	toujours	été	une	source	et	un	
catalyseur	 de	 joie,	 comme	 pour	 un	 grand	 nombre	 de	 personnes	
partout	dans	le	monde.	
Je	me	sens	honoré	parce	que	MCC,	fondé	en	1920,	est	l’une	des	plus	
anciennes	organisations	non-gouvernementales	dans	le	monde	et	
sans	 aucun	 doute	 l’une	 des	 plus	 respectées,	 bien	 que	 son	 profil	
public	soit	relativement	modeste.	
J’éprouve	un	sentiment	d’humilité	parce	que	MCC,	à	part	avoir	cent	
ans	 et	 être	 respecté,	 est	depuis	 toujours	 engagé	au	 service	de	 la	
Bonne	 Nouvelle	 du	 Christ,	 incarnation	 divine	 pour	 toute	
l’humanité,	témoin	de	l’amour	éternel	et	immuable	qu’on	ne	peut	
ni	vendre	ni	acheter.	
Apport	biblique	
En	guise	de	prédication,	je	m’appuie	sur	une	des	lectures	bibliques	
de	ce	dimanche	de	la	Toussaint,	1	Thessaloniciens	2,	1	à	8.	Ce	texte	
parle	du	service	de	l’évangile	pour	des	motifs	authentiques,	et	cela	
me	 semble	 parfait	 pour	 l’occasion,	 tout	 en	 considérant	 le	 climat	
politique	ébranlé	de	nos	jours.	Car	MCC,	loin	d’être	parfait,	incarne	
presque	à	 la	 lettre	l’approche	du	service	chrétien	décrite	dans	ce	
texte.	
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1. Thessaloniciens	2,	1-8	
Je	 vais	 le	 lire	 paragraphe	 par	 paragraphe,	 et	 élaborer	 quelques	
aspects	évoqués.	Afin	de	faciliter	 la	compréhension	orale,	je	 lis	la	
traduction	oecuménique,	combinée	avec	la	Nouvelle	Bible	Segond	:	
Verset	 1	 :	 En	 effet,	 vous	 le	 savez	 vous-mêmes,	 frères	 (et	 soeurs),	
l'accueil	que	nous	avons	trouvé	chez	vous	n'a	pas	été	inutile.	
Le	travail	du	MCC	a	été	utile,	en	Europe	et	ailleurs,	et	il	a	laissé	des	
traces	 constructives	 et	 durables:	 En	 France,	 vous	 trouvez	
aujourd’hui	 plusieurs	 maisons	 ou	 établissements	 qui	 depuis	 les	
années	40	ou	50	offrent	un	accueil	en	sécurité	à	des	personnes	avec	
un	handicap	ou	à	des	enfants	ou	des	étudiants.	Vous	allez	aux	Pays-
Bas	et	vous	rencontrerez	des	personnes	qui	se	rappellent	qu’eux,	
ou	 leurs	 proches,	 avaient	 reçu	 une	 paire	 de	 souliers	 lors	 de	 la	
pénurie	terrible	crée	par	la	2e	guerre	mondiale.	En	Europe	du	Sud-
Est,	combien	de	personnes	vous	diraient	leur	reconnaissance	pour	
avoir	reçu	une	aide	essentielle	dans	les	années	quatre-vingt	dix	lors	
des	 guerres	 dans	 la	 région	 des	 Balkans.	 (On	 pourrait	 passer	 la	
journée	à	dresser	une	liste	pour	les	autres	continents,	l’Afrique,	où	
des	 milliers	 ont	 profité	 d’une	 éducation	 scolaire,	 en	 Amérique	
Latine,	 où	 des	 communautés	 ont	 été	 assistées	 dans	 leur	
réhabilitation,	en	Asie	et	au	Proche	Orient,	et	j’en	passe…)	
C’est	d’ailleurs	ici	en	Europe	que	les	seaux	d’hygiène	ont	vu	le	jour,	
lorsque	 des	 populations	 entières	 ont	 dû	 fuir	 leurs	 villages	 en	
Bosnie,	 en	 Croatie	 ou	 en	 Serbie	 et	 que	 les	 réfugiés	 manquaient	
cruellement	d’articles	d’hygiène	de	base.	Avec	le	département	des	
ressources	matérielles	du	MCC,	nous	avions	mis	sur	pied	ce	projet	
des	seaux	qui	tient	la	route	jusqu’à	ce	jour.	Les	communautés,	ici	en	
Europe	et	en	Amérique	du	Nord,	se	mobilisent	pour	faire	parvenir	
des	articles	de	première	nécessité	à	des	communautés	totalement	
démunies.	
Verset	 2	 :	Après	 avoir	 souffert	 et	 avoir	 été	maltraités	 à	 Philippes,	
comme	 vous	 le	 savez,	 nous	 avons	 puisé	 en	 notre	 Dieu	 l'assurance	
nécessaire	pour	vous	dire	la	bonne	nouvelle	de	Dieu	au	milieu	de	bien	
des	combats.		
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En	remplaçant	les	mots	“à	Philippe”	par	“en	Europe	durant	et	après	
la	réforme	et	en	Russie	puis	en	Union	Soviétique”,	ce	verset	reflète	
l’expérience	 Mennonite-Anabaptiste,	 de	 laquelle	 MCC	 est	
l’expression	humanitaire.	Le	service	mis	en	place	par	MCC	à	partir	
des	années	1920,	était	inspiré	par	les	persécutions	et	la	dispersion	
des	Anabaptistes	du	16e	et	du	17e	siècle,	par	 les	souffrances	des	
Mennonites	 pendant	 la	 famine	 en	Russie	 et	 en	Ukraine	et	par	 la	
terreur	en	Union	Soviétique.	De	ces	expériences	douloureuses	sont	
nées,	entre	autre,	une	motivation	et	une	détermination	pour	servir	
celles	et	ceux	qui	souffrent	aujourd’hui,	quel	que	soit	leur	contexte	
politique	 ou	 idéologique	 et	 malgré	 les	 contraintes	 politiques	 ou	
logistiques.	
Versets	3	-	6	:	Nos	encouragements	ne	reposent	pas	sur	l’erreur,	ils	ne	
s’inspirent	pas	de	motifs	impurs,	ni	de	la	ruse	;	verset	4,	mais	comme	
c'est	 Dieu	 qui	 nous	 a	 éprouvés	 et	 approuvés	 pour	 nous	 confier	 la	
bonne	nouvelle,	nous	agissons	en	conséquence,	non	pas	pour	plaire	à	
des	humains,	mais	pour	plaire	à	Dieu	qui	éprouve	les	cœurs.	
Jamais	nous	n’avons	eu	de	paroles	 flatteuses,	 vous	 le	 savez,	 jamais	
d’arrière-pensée	de	profit,	Dieu	en	est	témoin.	
Nous	n'avons	pas	cherché	la	gloire	qui	vient	des	humains,	ni	auprès	
de	vous	ni	auprès	des	autres	;	
Ce	qu’affirme	 l’apôtre,	à	ce	que	 je	vois,	 s’applique	au	MCC.	 Je	me	
souviens	des	efforts	faits	au	sein	du	MCC	pour	rester	authentique	
et	intègre,	éviter	le	spectacle,	ne	pas	succomber	à	la	tentation	de	la	
pornographie	humanitaire,	ne	pas	se	laisser	impressionner,	ni	par	
le	 discours	 de	 l’état,	 ni	 par	 celui	 de	 ses	 ennemis	 présumés.	 On	
pourrait	 mentionner	 les	 tensions	 entre	 les	 USA	 et	 l’Union	
Soviétique,	ou	la	situation	bloquée	au	Proche-Orient,	ou	encore	les	
relations	 entre	 différentes	 communautés	 religieuses	 en	 Asie	 ou	
ailleurs.	Mais	cela	dépasserait	notre	cadre	et	notre	horaire.	
J’ai	vécu	la	prolifération	des	ONG	dans	 les	années	90	et	cela	s’est	
accentué	 depuis,	 et	 je	 peux	 vous	 assurer	 que	 la	 ruse,	 les	motifs	
impurs,	 la	 gloire	 et	 l’argent,	 ou	 simplement	 le	 succès,	 sont	 des	
puissants	moteurs	dans	le	cirque	humanitaire	du	tournant	du	20e	
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vers	ce	21e	siècle.	Le	MCC	a	bien	su	résister	et	je	crois	que	cela	a	été	
possible	grâce	à	un	ancrage	profond	dans	la	foi,	solide	et	ouverte	en	
même	temps.	Je	pèse	mes	mots,	je	ne	parle	pas	de	base	religieuse	
ou	même	théologique.	Dieu	éprouve	nos	coeurs,	comme	le	dit	notre	
texte,	 mais	 Dieu	 ne	 sera	 jamais	 enfermé	 dans	 nos	 systèmes	
religieux	ou	théologiques.	Sa	miséricorde	et	sa	beauté	dépassent	de	
loin	nos	idées	et	nos	croyances	-	et	aussi	nos	institutions,	qui,	elles	
aussi,	sont	de	passage.	A	l’époque	où	j’étais	directeur	en	Europe,	le	
Directeur	général	John	A	Lapp,	disait	parfois:	“Nous	ne	savons	pas	
si	le	MCC	survivra	au	20e	siècle”.	
Retour	 au	 texte	 :	 V	 7	 et	 pourtant,	 comme	 apôtres	 du	 Christ,	 nous	
aurions	pu	nous	imposer.	Mais	nous	nous	sommes	faits	tout	petits	au	
milieu	 de	 vous	;	 comme	 une	 mère	 prend	 soin	 des	 enfants	 qu'elle	
nourrit,	
Je	suis	convaincu	qu’une	des	raisons	pour	lesquelles	le	MCC	a	été	
aussi	 bien	 reçu	 dans	 des	 contextes	 tendus	 et	 où	 parfois	 les	
communautés	locales	se	méfiaient	des	missionnaires	occidentaux,	
c’est	que	le	MCC,	en	dépit	des	tendances	et	pressions	impérialistes	
des	USA,	n’a	jamais	cherché	à	imposer	une	certaine	compréhension	
de	la	foi	ou	une	certaine	vision	du	monde	ou	un	style	de	vie.	De	plus,	
le	MCC	 n’a	 pas	 cherché	 à	 faire	 des	 convertis,	 ni	 à	 implanter	 des	
églises,	nulle	part.	Je	sais	bien	que	ce	n’est	pas	au	diapason	de	tout	
le	monde,	mais	le	résultat	de	la	présence	simplement	humaniste	et	
chrétienne	du	MCC	dans	bien	des	pays	montre	que	c’était	la	bonne	
voie.	Je	reprends	l’exemple	des	Balkans,	puisque	je	l’ai	vécu	dans	
les	années	90:	MCC	a	été	accepté	et	respecté	dans	les	divers	milieux	
religieux	de	cette	poudrière	qui	était	l’ancienne	Yougoslavie,	parce	
que	ses	représentants	n’était	pas	venus	pour	les	évangéliser,	mais	
pour	 servir	 là	 où	 un	 besoin	 était	 ressenti	 par	 les	 communautés	
locales	 et	 qu’ils	 invitaient	 cette	 présence.	 Qui	 détermine	 le	
programme,	 fait	 toute	 la	 différence.	 Au	 sein	 du	 MCC,	 du	 moins	
durant	le	temps	où	j’y	étais,	on	disait	“nous	recevons	nos	signaux	
du	terrain.”	
Lors	des	 cycles	d’orientation	pour	 les	 candidats	sur	 le	départ	au	
service,	deux	choses	primordiales	leur	ont	été	inculquées:	
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1.	A	notre	arrivée,	Dieu	 sera	déjà	 sur	place.	Nous	ne	devons	pas	
nous	imaginer	que	c’est	nous	qui	allons	apporter	Dieu	à	ces	pauvres	
gens.	Dieu	a	été	là,	parmi	eux,	bien	longtemps	avant	nous.		
2.	Nous	n’allons	pas	là-bas	pour	diriger,	ni	pour	octroyer	la	bonne	
manière	de	vivre,	mais	pour	servir	les	intérêts	des	communautés	
sur	place	et	pour	apprendre	d’eux.	Ce	que	nous	recevrons	de	nos	
partenaires	est	aussi	 important,	sinon	plus,	que	ce	que	nous	 leur	
apportons.	
V.	8	nous	aurions	voulu,	dans	notre	tendresse	pour	vous,	vous	donner	
non	seulement	la	bonne	nouvelle	de	Dieu,	mais	encore	notre	propre	
vie,	tant	vous	nous	étiez	devenus	chers.	
Si	 la	 souffrance	 vécue	 au	 cours	 de	 l’histoire	 a	 motivé	 pour	 une	
bonne	 partie	 les	 pionniers	 du	 MCC,	 ce	 n’est	 pas	 moins	 la	
miséricorde	de	Dieu	envers	toute	personne	et	toute	communauté,	
quelles	 que	 soit	 leur	 identité,	 leur	 genre,	 orientation	 ou	 leur	
religion,	 qui	 est	 un	 fil	 conducteur	 du	 travail	 du	 MCC	 là,	 où	 les	
besoins	 sont	 les	 plus	 aigus.	 J’ai	 toujours	 à	 nouveau	 été	
impressionné	par	l’amour	et	la	tendresse	de	mes	collègues	du	MCC	
envers	 les	 personnes	 et	 les	 communautés	 parmi	 lesquelles	 ils	
étaient	 engagés.	 Si	 le	 MCC	 a	 bien	 voulu	 assurer	 la	 subsistance	
financière	et	matérielle	de	ses	collaborateurs,	c’était	tout	de	même	
une	bonne	partie	de	leur	vie	et	de	leur	carrière	qu’ils	ont	données,	
puisqu’ils	s’engageaient	à	apprendre	la	langue	et	à	servir	au	moins	
trois	ans,	tout	en	prenant	certains	risques.	Et	oui,	quelques-uns	y	
ont	laissé	leur	vie.	
…	
Une	troisième	référence	biblique	à	laquelle	j’aimerais	fair	allusion	
ici,	 est	 la	 fin	 du	Psaume	85	 qui	 parle	 de	 la	 rencontre	 amicale	 et	
intime	entre	la	miséricorde	et	la	vérité	et	entre	la	justice	et	la	paix.	
John	Paul	Lederach,	connu	un	peu	partout	dans	le	monde	pour	son	
travail	de	pionnier	en	matière	de	 transformation	de	conflit	et	de	
construction	de	la	paix,	dit	que	la	rencontre	 intime	de	ces	quatre	
qualités	 du	 Royaume	 de	 Dieu,	 c’est	 l’endroit	 où	 la	 réconciliation	
peut	 se	 réaliser.	 Là	 où	 la	 miséricorde	 et	 la	 vérité	 (qui	 souvent	



 19 

paraissent	comme	mutuellement	exclusives)	s’embrassent,	et	où	la	
justice	et	la	paix	(on	entend	par	exemple	qu’au	proche	Orient,	c’est	
l’un	ou	l’autre,	mais	pas	les	deux)	se	font	la	bise,	la	réconciliation	
est	déjà	en	route	et	peut	faire	son	chemin,	aussi	long	soit-il.	
	
Le	ministère	de	la	réconciliation	
Ron	Byler,	directeur	du	MCC	qui	a	pris	sa	retraite	il	y	a	dix	jours,	
dans	 son	allocution	 lors	de	 la	 célébration	en	 ligne	du	 centenaire	
MCC,	a	cité	le	texte	tiré	de	2	Corinthiens	5,18,	qui	parle	du	ministère	
de	 la	 réconciliation	 confié	 à	 celles	 et	 ceux	 qui	 se	 réclament	 du	
Christ.	 Le	MCC	 est	 connu	 pour	 son	 service	 au	 nom	 du	 Christ	 en	
réponse	à	des	besoins	humains.	Le	MCC,	depuis	son	début	en	1920,	
va	à	la	rencontre	de	personnes	et	de	communautés	dans	le	besoin:	
“Responding	to	human	need	in	the	name	of	Christ”.	Je	m’étais	laissé	
imprégner	par	cette	phrase	avant	de	vraiment	parler	l’anglais.	Tous	
les	problèmes	ne	 seront	pas	 résolus,	 l’injustice	 et	 la	douleur	pas	
effacées,	les	conséquences	d’une	guerre	pas	annulées.	Mais	il	s’agit	
d’un	 ministère	 de	 la	 réconciliation,	 entre	 personnes	 et	
communautés	 ou	 peuples,	 mais	 aussi	 entre	 les	 victimes	 et	 leur	
situation	et	leur	avenir.	Jésus	Christ,	c’est	Dieu	fait	humain,	chair	et	
os.	 Du	 coup,	 être	 chrétien	 signifie	 valoriser	 l’être	 humain	 et	 lui	
donner	sa	dignité	inébranlable,	car	il	porte	en	lui	l’étincelle	divine.	
Aujourd’hui,	 sous	 le	 stress	 de	 la	 Covid,	 tout	 le	 monde	 parle	 de	
sauver	 l’économie.	 Certains	 disent	 qu’il	 faut	 sauver	 l’héritage	
judéo-chrétien.	 Mais	 ce	 n’est	 pas	 l’économie	 qui	 a	 besoin	 d’être	
sauvé,	 ni	 un	 héritage	 culturel	 ou	 religieux,	 ni	 une	 nation,	 ni	 une	
république.	Aujourd’hui	comme	dans	le	temps	biblique,	comme	en	
1920,	c’est	l’humain	et	sa	dignité	qui	doit	être	sauvé.	Or	l’humain	
ne	vit	pas	de	pain	seulement,	comme	le	disait	Jésus,	ce	qui	veut	dire	
que	l’humain	n’est	pas	en	premier	lieu	un	être	économique,	mais	un	
être	social.	C’est	cela	que	Jésus	avait	manifesté.	Le	social,	c’est	quoi?	
C’est	relationnel;	la	source	de	la	relation,	c’est	l’amour.		
Pour	les	75	ans	du	MCC	en	1995,	on	a	posé	à	quelques	personnes	
autour	du	monde	cette	question:	quelles	sont	vos	aspirations	 les	
plus	 profondes,	 vos	 rêves	 et	 votre	 espoir?	 	 Les	 réponses	 avec	
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photos	se	trouvent	dans	un	magnifique	livre	en	noir-blanc.	Une	des	
personnes	a	répondu:	Un	toit	étanche	et	une	vache.	-	Alors	oui,	il	
faut	donner	à	manger	à	celles	et	ceux	qui	ont	faim,	un	toit	aux	sans-
abris,	un	papier	aux	sans-papiers,	la	liberté	à	celles	et	ceux	qui	sont	
prisonniers.	C’est	de	cela	qui	s’agit	dans	la	mission	du	MCC,	et	de	la	
mission	de	nous	 tous	dans	un	monde	brisé	 :	 valoriser	 ce	qui	 est	
humain,	retrouver	et	redonner	sa	dignité,	donner	à	manger,	rendre	
visite	 et	 honorer	 quelqu’un	 de	 notre	 présence,	 construire	 les	
communautés,	 faciliter	 les	 relations.	 Mais	 tout	 cela	 en	 toute	
humilité,	 car	nul	d’entre	nous	est	 l’unique	détenteur	de	 la	vérité,	
nul	d’entre	nous	est	l’unique	héritier	de	la	miséricorde,	nul	d’entre	
nous	 est	 l’unique	 représentant	 de	 l’amour	 divin.	 Nous	 sommes	
toutes	et	tous	des	êtres	sous	la	grâce	de	Dieu.	
 


