Appel à contributions pour le numéro d'avril 2022 de Anabaptist Witness
Formation et témoignage
Date limite de participation : 1er novembre 2021
Comment les anabaptistes sont-ils formés au témoignage ? Ce numéro se penche sur
la formation, au sens large, c'est-à-dire sur les forces qui façonnent les anabaptistes
en tant que personnes et communautés et qui, à leur tour, ont un impact sur leur
témoignage. La formation est ancrée dans un contexte spécifique. Cela signifie que
les aspects sociaux, culturels, ethniques, raciaux, de genre, socio-économiques et
autres marquent profondément la vie et le témoignage d'une personne.
Les travaux récents de théologiens tels que Willie James Jennings et Kwok Pui-Lan
attirent l'attention sur les processus et les produits de la formation. Les analyses de
Jennings, Kwok et de leurs collègues dans After Whiteness : An Education in
Belonging, Teaching Global Theologies : Power and Praxis, et Theology without
Borders : An Introduction to Global Conversations aboutissent à la même conclusion :
l'éducation et la formation théologiques en Amérique du Nord suivent
principalement une approche occidentale, eurocentrique et individualiste. Les
destinataires de l'éducation théologique, tant dans l'Église que dans les universités,
sont formés à l'image de l'homme blanc et autosuffisant. Afin de contrer cette
déformation et d'enrichir l'éducation et la formation théologiques dans notre
société mondialisée et pluraliste, il est crucial de diversifier et d'intégrer des voix
non occidentales et traditionnellement marginalisées, tant dans les universités que
dans l'Église. Comment ces invitations à réévaluer la formation concernent-elles le
témoignage anabaptiste dans les églises et les écoles d'Amérique du Nord et au-delà
?
Cette affirmation nous amène, nous les rédacteurs du numéro d'avril 2022, à nous
poser des questions autocritiques : Quels sont les points de vue théologiques que
nous utilisons habituellement lorsque nous préparons une leçon, un sermon ou un
article universitaire ? Lorsque nous parlons de l'identité et de l'histoire
anabaptiste/mennonite, quelles histoires favorisons-nous et quelles expériences ne
comptons-nous pas comme anabaptistes ? Lorsque nous témoignons, les
anabaptistes blancs sont-ils conscients de leur complicité, consciente ou non, avec la
suprématie blanche, le colonialisme et le patriarcat ?
La formation théologique, l'éthique/la vie de disciple, et le témoignage/la mission
sont profondément reliés dans de nombreux courants anabaptistes. Un témoignage
authentique se dégage des chrétiens qui pratiquent fidèlement les enseignements de
Jésus, et l'éducation théologique vise à équiper et à former les gens pour qu'ils
vivent cet appel de disciple dans la société. Par conséquent, l'éducation et la
formation théologiques fondent le témoignage chrétien.

Conscient du défi urgent de diversifier l'éducation théologique et de reconnaître
l'interconnexion de la formation, de la vie de disciple et du témoignage, ce numéro
fait appel à des contributions qui critiquent les modèles actuels d'éducation et de
formation anabaptistes/mennonites et qui offrent également des propositions
constructives enracinées dans les contextes et traditions particulières des auteurs.
Les contributions sont invitées à explorer ces interconnexions, ce qui peut inclure
des projets tels que :
● Des ressources théologiques anabaptistes qui donnent des ressources pour
une formation et un témoignage holistiques.
● Des interviews de responsables anabaptistes autochtones, noirs et de couleur
qui réfléchissent à leur formation théologique dans l'anabaptisme.
● Des essais photographiques qui révèlent ou contestent la blanchité dans le
témoignage anabaptiste.
● Des analyses des traces de blanchité hégémonique dans le témoignage
anabaptiste historique ou actuel.
● L'incorporation de stratégies pédagogiques telles que la conception
universelle de l'apprentissage (Universal Design for Learning, UDL) pour
favoriser une plus grande inclusivité dans l'enseignement théologique
anabaptiste
● Des perspectives pour un témoignage anabaptiste tenant compte des
traumatismes.
● Une réflexion théologique sur l'action divine et humaine dans la formation et
le témoignage.
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
entretiens, des biographies, des poèmes et des articles universitaires. Nous invitons les
auteurs à inclure des ressources écrites par des femmes et des personnes autochtones,
noires et de couleur. Nous encourageons également les contributions dans d'autres
langues que l'anglais, particulièrement en français, en coréen, ou en espagnol.

Les rédacteurs en chef invités pour ce numéro sont Sarah Bixler (PhD, professeur
adjoint de formation et de théologie pratique, Eastern Mennonite Seminary) et
"Pablo" Hyung Jin Kim Sun (PhD, assistant d'enseignement, de recherche et de
programme, Conseil canadien des églises).
Consignes et date limite:

Nous vous invitons à soumettre des propositions sur ce thème jusqu'au 1er
novembre 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 1er octobre 2021. Adressez toute
correspondance à sarah.bixler@emu.edu et pablokimsun@gmail.com
Si vous êtes intéressé par la critique d'un livre pour Anabaptist Witness, vous
trouverez une liste des livres actuellement disponibles et les coordonnées des
responsables de rubrique sur le lien suivant :
http://www.anabaptistwitness.org/book-reviews/. Les suggestions de critiques
sont acceptées.
Anabaptist Witness est une publication du Anabaptist Mennonite Biblical Seminary,
du Mennonite Central Committee, de Mennonite Church Canada et du Mennonite
Mission Network.

