Appel à contributions pour le numéro d'octobre 2021 de Anabaptist Witness
Les Mouvements Protestataires Mondiaux
Date limite de participation : 1er avril 2021
Lors de l'assemblée générale de la Conférence mennonite mondiale de 1967 à Amsterdam,
Vincent Harding interpella son auditoire avec un sermon intitulé " Les mendiants marchent...
Où sont les saints ? ” Harding fit remarquer qu'alors que les mouvements de protestation se
répandaient à travers le monde, les anabaptistes avaient tendance à garder leurs distances.
Mais cette distance, affirma-t-il, était une trahison des martyrs anabaptistes et de Jésus, qui
était avec les protestataires. Harding conclut son sermon par une accusation :
Marchez, vous les saints, et faites-le savoir. Marchez et sortez des bâtiments. Marchez
et sortez des confessions, sortez des églises, si nécessaire. Marchez hors de la
conformité, hors de la terreur de la nuit rugissante. Vous n'avez que vos vies à perdre, et
un monde à gagner. Marchez, vous les saints. Sautez et marchez ! Le Maître est déjà en
route, et il dit : "Je suis le chemin ; suivez-moi." Amen.
Dans un autre discours prononcé à Amsterdam, Harding a proposé une conférence d'étude sur
les mouvements révolutionnaires mondiaux. Il imaginait que la conférence inclurait des
dialogues avec des révolutionnaires et des rapports de " chercheurs-témoins " anabaptistes qui
se seraient intégrés à des groupes révolutionnaires pour en apprendre davantage. La
conférence, pensait-il, pourrait être un pas anabaptiste vers la solidarité avec les opprimés, et
donc avec Jésus.
La proposition de Harding ne sera pas adoptée en 1967, ni plus tard. Certains anabaptistes
estiment que l'implication dans des mouvements de protestation est conforme à leur
conception du témoignage chrétien. D'autres considèrent cette participation comme une
distraction de la mission fondamentale de l'Église ou comme un compromis avec le pouvoir
coercitif. Alors que les manifestations continuent d'être une composante majeure de la
politique mondiale―et que les conditions qui sont à l'origine des manifestations continuent de
prévaloir―la nécessité d'une étude similaire à celle décrite par Harding reste pressante.
Le numéro d'octobre 2021 d'Anabaptist Witness invite à des contributions qui examinent les
liens entre les mouvements de protestation et la mission de l'église. Comment les églises ontelles réagi aux récentes manifestations contre la dégradation écologique, les inégalités
économiques, la destruction des terres autochtones, la violence interethnique, la corruption et
la répression politiques, les meurtres racistes perpétrés par la police, ou la violence contre les
femmes ? Que peut-on apprendre des organisations anabaptistes ou apparentées, telles que
Pink Menno et Christian Peacemaker Teams, qui ont concentré une grande partie de leur travail
sur la protestation et la résistance ? Quels conseils les Écritures et la théologie nous donnentelles sur la politique de la contestation ? Harding avait-il raison, et faut-il participer à des
manifestations pour suivre Jésus? Quel éclairage la variété des théologies politiques

anabaptistes historiques apporte-t-elle sur ces questions ? Comment la race, la classe, le genre,
la sexualité et la théologie sont-ils liés pour façonner les différentes perspectives sur la
contestation ?
Parce que cette revue est un échange entre les peuples du monde entier, des laïcs aux pasteurs
en passant par les universitaires et les administrateurs, nous invitons des contributions variées,
y compris des sermons, des essais photos, des réflexions, des entrevues, des biographies, des
poèmes et des articles universitaires. Nous encourageons également les contributions dans
d'autres langues que l'anglais, particulièrement en français ou en espagnol.
Guidelines and deadline:
Nous vous invitons à soumettre des propositions sur ce thème jusqu'au 1er avril 2021. Nous
sélectionnerons, dans le cadre d'un processus d’évaluation collégiale, 3 à 4 courts articles
d'environ 1 500 mots et 5 à 6 articles universitaires de 7 500 mots maximum (notes de bas de
page comprises). Les contributions visuelles et autres projets artistiques sont également soumis
à une évaluation collégiale. Veuillez vous familiariser avec notre processus éditorial et nos
conditions sur http://www.anabaptistwitness.org/guidelines/. Si vous avez une idée pour
laquelle vous aimeriez obtenir un retour, vous pouvez soumettre un résumé d'une page d'ici le
15 mars 2021.
Les critiques de livres sur le thème ou sur d'autres sujets pertinents pour la revue sont
également les bienvenues.
Pour toute correspondance, adressez-vous à Jamie Pitts, rédacteur en chef d’Anabaptist
Witness (jpitts@ambs.edu). Anabaptist Witness est une publication du Anabaptist Mennonite
Biblical Seminary, du Mennonite Central Committee, de Mennonite Church Canada et du
Mennonite Mission Network.

