


Marie-Odile Allemang 

Mission Beachy-amish en Europe (1980-1990) 

J'aimerais faire un brefbilan de dix ans d'implantation d'une mission men
nonite amish en Europe, d'abord en Alsace de 1980 Ii 1985 puis dans les 
Flandres de 1986 a nos jours. 

La mission se trouve a Poperinge en Belgique, tout pres de la frontiere 
franco-beige. Raymond Barkman, eveque, est responsable de cette mission 
qui compte egalement sa femme Clara, Ruth Yoder, Grace Stutzman de 
Pennsylvanie et Ie couple Elmer et Esther Yoder de Georgie. 

J'ai eu de nombreux contacts et de longues conversations avec les dif
ferentes personnes dont j' ai mentionn~ les noms ainsi qu' avec d' autres mem
bres europeens de la communaute et je' tiens,)! ce propos, a remercier tres 
sincerement toutes les personnes qui m' ont aldee en acceptant de repondre 
a mes questions et notanunent la mission mennonite amish.de Poperinge qui 
m' a ret;ue t:.res chaleureusement. . 

Ces discussions m' ont amem!e a penser que des divergences t:res nettes de 
culture et d'interpretation de l'Ordnung ont pose probleme des Ie depart. 

Ces points de friction extremement importants qui n'ontjamais ete vrai
ment resolus en dix ans ont amene, petit 11' petit, les membres convertis et 
sympathisants europeens a prendre leurs distances par rapport a la mission 
amish, voire meme a la quitter. L'importance numerique des Europeens se 
situe it environ vingt-cinq sympathisants en dix ans qui avaient envisage 
serieusement de devenir membres, dont trois personnes baptisees. 

On peut donc dire globalement que cette mission est en grande partie un 
echec et je vais essayer de VOllS exposer les raisons qui, selon moi, ant esseo
tiellement genere cet echee : 1) Les problemes relationnels lies en grande par
tie au probleme de I: evangelisation vecue comme une «colonisation» par les 
Beacby Amish des Etats-Unis et d'ou decoulent bien sur des problemes cul
turels. 2) Les problemes lies a la vie courante, notamment en ce qni concer
ne Ie travail. 3) La langue qui est un probleme fondamental. 4) Le costume 
tant du cotemasculin que feminin qni pose aussi Ie probleme de I'unite et de 
I'uniformite. 5) L'ecole qui a ete une pierre d'achoppement et qui crista1lise 
en soi un bon nombre des aspects que je viens d'evoquer. 6) Enfin cet enor
me malentendu qui a eu lieu des Ie depart, qui a consiste a confondre les 
«Beachy Amish» et Ie «Vieil Ordre Amish», et ~a, c' est fondarnental car cette 
ambigui'te a fausse les relations entre les «Beachy Amish» et les sympathi
sants europeens des Ie depart et je commencerai par la. 
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Mais tout d' abord, j' aimerais mentionner Ie fait que je ne suis pas amish ~i 
mennonite - je suis catholique - mais j' eprouve une profonde attirance et 
une grande sympatbie pour l'Eglise mennonite, la foi et la culture amish en 
particulier. ce qui m'a amene it m'inreresser ~ eux depuis des annees. 

n faut aussi bien comprendre que je ne snis «ni juge ni partie». Je ne prends 
aucune position ni pour ni contre. Je ne suis pas engagee de part ou d'autre. 
Je vais simplement essayer de rendre compte de ces dix annees d'evange
lisation. 

En cequi concerne les points de divergence qui ont cause probleme durant 
toutes ces annees, il serait bon de noter Ie fait que ces memes problemes se 
sont poses auparavant a la mission Beachy Amish qui s' etait implantee en 
Allemague, apres la Seeonde guerre mondiale, a Berlin-Riedersheim. Ce qni 
a amene le~ dj&sidence, pour les motifs suivants : « ... because of increasing 
differences in beliefs and ronvictions the mission church in Berlin requested 
independence from the Beachy Amish Fellowship in order to be self-suppor
ting and self-existing ... I» 

Donc, deja a cette epoque, - Louis Overholt etait alors responsable de la 
mission -Ies divergences concernant les aspects doctrinaux et pratiques de 
la foi ont amene cette separation d' avec la mouvance Beachy Amish. 

Pour en revenir au malentendu qui a fausse la relation au depart entre les 
Beachy Amish et les sympathisants europeens, il faut savoir que lorsqu'un 
Europeen; disons un Fran~ais pour simplifier dit «amish» il pense automa
tiquement et uniquement au Vieil Ordre Amish (Old Order Amish), c'est-a
dire une forme de vie tres simple, voire meme austere, une recherche d'un 
art de vivre qui passe par la sobriete et la simplicite, loin de l' esprit de 
competition qni conduit au stress. Une vie qni privilegie un «espace 
interieur» qui genere paix et serenite. 

Cet ideal de pensee est partage a la fois par les Beachy Amish et Ie Vieil 
Ordre Amish mais, ce qui fait la difference entre les deux mouvances pour 
un Europeen, c' est que les amish du Vieil Ordre Amish vivent au rythme des 
saisons en utilisant toujours les lampes a petrole, les chevaux, les buggies 
comme moyen de locomotion, conservent l'usage d'un diaIecte allemand 
(Pennsylvania Dutch), utilisent des plantes medicinales, se nourrissent sai
nement et vivent dans un environnement rural ou ils evoluent it l'aise. C'est 
en somme l'image meme que se fait l'Europeen du Plain People. «They 
rather prefer to prove their faith in actions. to 'do' faith2.» 

Alors que les Beachy Amish, qui vivent d'une maniere beaucoup plus 
moderne ei confortable en utilisant par exemple journellement les gadgets 
menagers, sont tres loin de I'ideal de vie qui attire ce type d'Europeens. De 
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plus ces communautes agricoles du Vieil Ordre Amish vivent «retirees du 
monde», ce qui interpelle fortement ces Europeens attires par Ie mouvement 
Old Order, car il y a en eux ce desir de vie monastique, voire ascetique, cet 
elan spirituel et contemplatif qui les poussent a se fondre dans une commu
nante «en retrait du monde». Communaure en retrait du monde certes, mais 
qui leur pennet egalement d'avoir une vie de famiIle et des enfants, ce qui 
ne serait pas Ie cas s 'ils entraient dans un convent ou un monastere de type 
catholique. C'est ce qui fait toute la difference pour eux entre rester catho
lique ou devenir amish - mais amish vivant «simplement». 

I. Le probleme relationnel et culturel 
n faut tout d'abord mentionner Ie fait que les membres du Vieil Ordre Amish 
travaillent pour assurer leur subsistance, tout comme les sympathisants 
Europeens. Ce qui n'est pas Ie cas de "i ntission Beachy Amish qui ne travail
Ie pas a I'exterieu~. II y a donc en cela une espece d'exemplarite qui fait que 
les Europeens se sentent plus proches du Vieil Ordre Amish que de la mou
vance Beachy, trop evangelique a leurs yeux et surtout, evangelique a I'ameri
caine qui consiste a transposer ipso facto Ie modeleamericain en Europe. 

Ces amish sont per~us comme etant des colonies evange!iques americai
nes qui s'implantent en Europe sans teuiT compte des particularismes cultu
rels propres a chaque pays. L 'Europe est une IposaIque de petits pays a lon
gue tradition religieuse et culturelle, avec nn long passe historique et nne 
politique dont il faut teuir compte de pays a pays mais aussi de region a re
gion parfois. 

La fa~on de vivre et de penser de la mission mennouite amish est per~ue 
comme etant un mode de vie typiquement americain qui n'est pas necessai
rement Ie modele recherche par les Europeens qui souhaiteraient des «ame
nagements», ce qui leur faciliterait la vie notamment du point de vue costu
me, une espece d' adaptation aux nonnes europeennes afin de creer nne 
ouverture, une mouvance europeenne propre a chaque pays. De plus, ils sont 
pe~us comme etant une mission essentiellement evangelique de type fon
damentaliste qui n'a d'amish que Ie nom,le costume,la Bible,la coiffe et Ie 
pays d' origine ... avec en plus des contraintes vestimentaires et autres que 
les nombreuses autres eglises evangeliques ai' entour n' ont pas. Le choix est 
donc vite fait! 

Pour les Beachy Amish. venir servir en mission en Europe c'est «appor
ter la waie foi» : «to start Christianity among Catholics in order to make 
them change their life and repent»: Ce qui siguifie que «to be Christian is 
only to be Beachy Amish» ! Malheureusement, dans nn pays de longue tra-
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dition religieuse catholique ou protestante comme la France ou la Belgique, 
annoncer l'Evangile aux catholiques (to spread the gospel among Catholics) 
ne suffit pas. Tout d'abord, parce qu'ils coimaissent deja I'Evangile, et, 
chretiens, ils Ie sont depuis toujours. D'ou le.deuxieme malentendu. Pour un 
Beachy Amish to be plain c'est etre biblical (repandre I'Evangile, nnique
ment). Et, pour un Europeen, to be plain (amish) c'est un mode de vie, d'atti
tude et de pensees dont nous avons deja parle et qui se rapproche beaucoup 
plus du Vieil Ordre Amish. 

L'exemple suivant en est une illustration: au debut des annees 1980, deux 
families vivant en Alsace plus la famille de Frits Plancke et d'autres sympa
thisants sont entres dans I'Eglise Beachy amish comme «on entre en reli
gion» en quelque sorte avec Ie desir de se plier a des regles de vie mais aussi 
avec la fenne I":mviction qu' il serait possible d' apporter des amenagements 
aux regles de l'Ordnung/afin de s'ouvrir aux realites de la vie quotidienne 
et aux particularismes europeens. Ceci afin que cette nouvelle communault! 
ne reproduise pas les memes schemas d' echec que celie de Berlin et puisse 
donner l'exemple d'nne vie communautaire hannonieuse et'sereine dans Ie 
respect de la difference de I' autre et a I' ecoute de sa culture. 

Cette collaboration aurait sans doute elt! possible avec une eglise de type 
mennonite du Vieil ordre, plus conservateur, mais comme il avait ete decidi 
que seuls les Beachy Amish resteraient en place, la porte etait donc ouverte 
aux longues et intenninables discussions sur la longueur de la barbe, celie des 
robes, Ie port obligatoire de la coiffe amish pour les femmes (head covering), 
I'utilisation des instroments de musique ou I'interdiction d'ecouter la radio 
(meme les emissions culturelles) et aussi I'usage du vin lors de la Cene ou 
aux repas (usage modere bien sfir). Boire du vin (ou n'irnporte quel autre 
alcoo!) est strictement interdit alors que dans la Bible il est bien dit que «Jesus 
changea I'eau en vin ... » et qu'il I'a utilise lors de la Sainte Cene (the Last 
Supper). Les Beachy Amish eux, n 'utilisent que du jus de raisin. Voila Ie type 
de problemes ou s' eulisaient les discussions pendant des semaines, voire des 
mois et des annees et qui, par lassitude ont amene la plupart des sympathi
sants a renoneer les uns apres les autres. A ee jour, il n'en reste plus aucun. 

Je voudrais mentionner a la decharge de la ntission Beachy amish de Pope
ringe que Raymond Barkman n' est en rien incrintine dans ce constat qui 
pourrait paraitre negatif de prime abord - ce qui n'est pas Ie cas. Au con
traire, c'est un message d'espoir car la demarche est la suivante : j'expose 
les problemes, a vous d'apporter des solutions afm que cette ntission puisse 
Tedemarrer sur des bases nouvelles et faire de nombreux adeptes, ce qui est 
Ie but de toute mission en terre etrangere. 
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II faut saluer la bonne volonte de ces Beachy Amish qui quittent leur pays, 
leur famille parfois. leurs amis, leurs maisons pour servir en terre etrangere, 
si loio de chez eux pendant deux annees et meme plus. Et ils Ie font avec 
conviction et devouement. 

Raymond Barkman a eli! .res devoue et a toujours essaye de faire son pos
sible pour arrondir les angles, etre une sorte de mediateur entre les sympa
thisants etiropeens et l' ordre amish aux Etats-Unis. Mais il n' avait aueun 
pouvoir de decision et lorsqu'un probleme devait se regler iI devait etre sou
mis au contrOie de I'ordre en Pennsylvanie ou en Ohio et les solutions appor
tees a la resolution des problemes tardaient a se faire conml1"tre, volontaire
ment au involontairement, d' ou ce pourrissement de la situation qui, par las
situde, arnenait un phenomene de decouragement et de rejet du mouvement. 

. , 
2. Le probleme lie au travail , 
Comme je I' ai deja explique, la mission Beachy Amish de Poperioge n' a pas, 
m'a-t-on dit, Ie droit de travailler a I'exterieur. Ce qui «choque» beaucoup 
de gens (<<comment font-ils pour vivre ici sans travailler, dans cette grande 
et belle maison?.). Cependant diverses solutions pourraient etre apportees 
afm qu'ils puissent donner I'exemple du travail aux futurs sympathisants qui 
eux, vont travailler tous les jours pour gagne,r leur vie. Une des solutions pro
posees consisterait a travailler avec les Europilens convertis aruish deja en 
place, a titre prive, non remunere, au alors acheter au loner des terres, les 
cultiver, faire de I'auto-suffisance (legumes, fruits, elevage ... ) ou creer une 
association dont les postes «officiels» seraient occupes par des Europeens et 
y travailler en benevoles (puisque leur visa de residents ne leur permet pas 
nne activite salarice), mais en tout cas, i1 importe de travailler, c'est-a-dire 
que les Beachy Amish missionnaires aient une activite de production. 
D' autant que, normalement, les aruish sont I' exemple meme du travail et sont 
reconnus par les Americains eux-memes comme etant d'excellents fermiers. 
De plus, ceci pourait etre per~u comme une volonte tres nette d'iotegration, 
ce qui arne!iorerait leur image et arnenerait les gens a percevoir la mission 
non plus comme une espece de jolie et agreable representation diplomatique 
de mission aruish en Europe mais plutot comme une communaute religieu
se qui partagerait Ie meme type de problemes qu' eux en ce qui concerne la 
vie quotidienne. lis s'identifieraient plus a eux et ne les percevraient plus 
comme etant «differents». 
C'est pourquoi I'implantation en milieu rural d'une colouie entiere de plu
sieurs families mennonites arnish quelle que soitla mouvance Beachy, Old 
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Order Amish ou New Order Amish, travaillant tous ensemble, en harmonie, 
serait un exemple particulierement efficace et parlant. 

3. La langue, probleme fondamental 
Evangeliser. voyager - it priori, c'est parl~r, communiquer, ecbanger des 
idees, se meIer aux gens, aller vers Ies autres -, s'ouvrir aux autres, faire 
passer un message non seulement par I' exemple en etant ce que I' on est, tout 
simplement, en prechant par I'exemple (comme les Old Order Amish) mais 
aussi par la parole. Cette possibilite justement de precher et de commuui
quer, to spread the gospel est donnee aux Beachy Amish qui eux, peuvent 
voyager a travers Ie monde en tant que missionnaires. 

Encore faut-il se faire comprendre et parler la langue du pays oli !'on vit 
en evitant de beurter les sentiments en disant par exemple, que I' on apporte 
la »vraie foi>. (true/aith). 

Les gens disent: «ils parlent toujours anglais, on ne les comprend pas. Faut
iI apprendre I'anglais pour etre arnish ? Pourquoi ? Nous ne sommes pas aux 
Etats-Unis, nous ne vouions pas etre 'colonises' ni par Ia I8!lgue ni par Ia 
culture americaine.» 

II serait peut -Btre bon que les missionnaires aient une pratique courante de 
la langue parlee du pays oli ils servent et que les offices et les preches aient 
lieu dans cette langue afio que tout Ie monde puisse comprendre ce qui se 
dit. C' est dans ce souci de simplification et de clarification que I'Eglise 
catholique en France est pas see du latin au fran~ais lors de la celebration de 
lamesse. 

Bilioguisme et meme trilinguisme : En Amerique centrale au Costa-Rica et 
au Salvador par exemple, on trouve des faruilles qui utilisent I' anglais en clas
se (ecoles mennonites), I 'espaguol a I' eglise et Ie Pennsylvania Dutch a la mai
son. Ces enfants sont parfaitement triliogues, ce qui est une bonne chose. 
. Lorsque la mission etait en Alsace de 1980 it 1985, Ie probleme de la com

muuication it travers la langue etait beaucoup moios difficile etant donne que 
les predications en allemand etaient comprises par la majorili! des gens. 

4. L' adaptation des priocipes vestimentaires 
L'Ordnung It ce sujet est.res strict. Les aruish sont supposes porter un meme 
style de vBtement et les femmes une coiffe blanche (head-covering) et voila 
Ie priocipal probleme justement: la coiffe blanche des femmes. D 'une fa~on 
generale, Ie port du costume et de la barbe est bien accepte par les hommes, 
·a part quelques modifications mioeures. II n'y a done pas trop de heurts, dans 
la mesure oli il est bien entendu que Ie costume traditionnel se porte uuique-
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ment et mkessairement pendant Ies offices et une tenue stricte mais «modi
fiee», car plus pratiqiIe, doit etre accept6e dans Ie travail pour pouvoir se 
meier au monde sans trop se faire remarquer. n n'y a aucun probleme du 
point de vue de I'unite (port de la barbe, du chapeau, tenue stricte et som
bre) mais Ie probleme se pose au niveau de I'uniformite car il faut adapter 
(vestes, pull-over, boutonnages, couleur sombre mais autre que Ie noir uni
quement). 

Pour les femmes, par contre Ie probleme se pose d 'une maniere plus aigue 
du fait du port de la coiffe blanche typiquement amish. 

II est evident que la fa~on de s 'habiller est un langage en soi, de sorte que 
la tenue doit etre sobre, simple et ne doit heurter ni la decence ni attirer les 
regards. Les ordres religieux traditionnels portent un costume qui les carac
terise mais ils vivent pour la plupart, en cercle ferme et les contacts sont 
limites avec l'exterieur. II n'y a donc aucun probleme d'unite et d'unifor
mite. Malheureusement, ce n' est pas Ie cas des 'femmes europeennes conver
ties qui souvent, 11 la campagne notamment, doivent emmener leurs enfants 
11 I' ecole, faire Ie marche, aIler travailler - en somme se meier au monde 
exterieur. C'est dans ce but que des membres europeens avaient mis au point 
des costumes qui menageaient 11 la fois les particularismes locaux et respec
taient la symbolique du costume amish. Par exemple, la coiffe blanche 
Beachy Amish pouvait etre remplacee par dnfoulard de type hutterite' noir 
'ii pois blancs ou par Ie «Beanie'» noir porte par les femmes Holdeman. Bas, 
qu'ils soient traditionnellement noirs ou bien, blancs. On preserve donc 
I'unite mais non pas l'uniformite dans Ie choix des couleurs notamment. 

Or, si les essais de tenue de la part des sympathisant Europeens ont ete 
toleres, ils n'ont jamais ete vraiment acceptes. La coiffe blanche Beachy 
Amish etait la seule officiellement acceptee. Les reflexions de la part des 
membres et sympathisants europeens sont les suivantes : <dIs ne nous com
prennent pas; ils ne veulent faire aucune concession; il faut toujours se sou
mettre ; devenir comme eux ; mais nous sommes en Europe; nous sommes 
peets a faire cent pas s' ils vouIaient bien en faire un ou deux; nous· nous sen
tons trop differents ; il n'y a aucun desir de comprehension de leur part pour 
essayer de resoudre nos problemes ; nous sommes seuIs, trop isoles et c'est 
difficile 11 vivre parce que la vie et la chaleur d 'un groupe n' est pas 111 pour 
nous soutenir.» ' 

II en resulte donc que si Ie principe de I'unite est bien accepte, une certai
ne flexibilite, une certaine souplesse est demandee au niveau de I 'uniformite 
afm de favoriser une meilleure adaptation Ii. la vie et ii la culture europeen
ne locale. 
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II y a egalement d'autres problemes de meme type qui n'ontjamais ete reso
Ius et qui lentement, soumoisement. ont amene une grande lassitude et 
l'abandon du mouvement. voir meme des excommunications. Et. a ce pro
pos justement, il semblerait que rien ne soit prevu non plus pour un renon
cement yolontaire, en douceur. 

5. L'ecole 
Nous allons maintenant aborder Ie dernier et cinquieme probleme qui est 
celui de l'ecole et qui semblerait etre diversement vecu selon que l'on est 
mennonite amish de naissance made in the USA et amish par conversion 
made in France or Belgium ce qui change tout. 

Chaque communaute ou mission Beachy Amish ii travers Ie monde pos
sMe sa propre ecole et y r~oit les enfants de parents baptises amish unique
ment. L' enseignement se fait en anglais donc Ie probleme de la langue se 
pose encore pour y recevoir les enfants de parents convertis amish qui ne 
parlent pas I'anglais. 

L' ecole de la mission 11 Poperinge compte quelques enfants et edite un petit 
journal en anglais tres interessant De kleine trekker qui sert de bulletin de 
liaison d'une mission 11 une autre et donne on aper~u du travail fait. 

Au depart, une ecole avait ete envisagee avec cours en commim et une sec
tion americaine et one autre europeenne, ce qui permettait aux enfants d' avoir 
une education qui reponde aussi bien aux normes americaines que fran~ai
ses et belges. De plus, elle promettait d' etre un enrichissement culturel et 
assurait la maitrise de deux, voire m8me de trois langues : anglais, franc;ais 
et neerlandais ou flamand. La mission disposait, en plus de Grace Stutzman, 
I'institutrice Beachy Amish venant de Pennsylvanie, d'une institutrice con
vertie d' origine europeenne particulierement competente, devouee, trilingue 
et qui possedait des diplomes d' enseignement europeens - et de plus, elle 
travaillait 11 titre benevole. 

Le comite de mission etait a priori ouvert a ce type d' ecole qui devait rece
voir egalement des enfants non-amish. Le local avait ete trouve juste sur la 
frontiere franco-beige, ce qui aurait permis de drainer des enfants 11 40 
kilometres a la ronde. Apres de longues discussions en comite, Ie projet n' a 
jamais ete realise. Pourquoi ? C' est la question sans reponse satisfaisante qui 
a ete posee et qui se pose touours 11 I 'heure actuelle. 

Resultat: ce projet d'ecole oil des enfants aruish et non aruish, fran~ais, bei
ges et americains auraient pu etudier tous ensemble et etre un exemple vivant 
d'uuite et d'harmouie pour la population locale a ete abandonne sans aucone 
raison valable, semblerait-il. II a ete rejete et c'est d'autant plus navrant que 
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dans un souci d' ouverture et de tolerance il aurait fallu elargir Ie cercle et 
accepter des enfants «differents» de par leur origine et leur culture. 

Les parents etaient chretiens - catholiques ou protestants- mais ils ne 
devaient ni boire de vin (avec moderation) ni fumer ni possecter un recep
teur de television. C'etait vouer Ie projet it I'echec des Ie depart, d'autant 
plus que les contraintes etaient appliquees it des gens qni n'etaient m@mepas 
encore membres. 

Cette ouverture ii l'Europe ne s'est donc pas faite. Le rendez-vous avec 
l'Europe a ete un rendez-vous manque! 

En conclusion, je dirai done que les exemples analyses au COUTS de ce tra
vail montrent avant tout une incapacite ou une grande difficulte it s' adapter 
au contexte europeen, ce qui est veco par les Europeens camme une forme 
de discrimination et, en quelque sorte, one forme de «colonisation». 

Tout ceci nous amfme a penser qu~ Ie missionnariat Beachy Amish est 
perdu d'avance s'il subsiste toujours une espefe de discrimination entre les 
Americains amish d'origine et les «autres», les nouveaux convertis 
europeens qui se sentent en quelque sarte des «exclus». Exclusion qu'ils 
vivent mal et qu'ils ne comprennent pas. 

Tant que subsistera celte non-reconnaissance du particularisme de I' autre, 
de sa difference en tant qu'Europeen, subsistera toujouTS cette espece 
d'incommunicabilite qui est liee it la langue elit la culture. Tant que I'appro
che et I' ecoute de I' autre, tant qu 'une certaine tolerance ne se fera pas, rien 
de durable ne se fera dans Ie respect mutuel de la culture de I' autre et dans 
l'harmonisation des rapports. 

I James Yoder, European Project sponsored by the Beachy Amish Churches of America, 
Schlabach Printers, Ohio, 1982,3. 

2 Werner Enninger, «The Social Construction of Past, Present and Future in the Oral and 
Written Texts of the Old Order Amish», in: Poyatos, Fernando (ed.), Literary Anthropology. 
Amsterdam: Benjamins 1988, 195-256. 

3 Jacob Hutter, un pasteur anabaptiste tyrolien est Ie pere fondate~ du mouv~ment ~utterite 
en 1533. Ce mouvement s'etendit dans toute l'Europe de l'Est pUIS les hutten~s emtgrerent 
aox Etats-Unis dans Ie Dakota en 1874, puis pendant la Premiere Guerre Mondiale, au 
Canada. Comm~ chez les amish, ces colonies sont prosperes et pacifistes mais a Ia difference 
des amish, leur societe est de type collectiviste. 

4 Le «Beanie» est un foulard noir qui se porte replie sur la tete, pour tous les jours. n est porte 
par les femmes «Holdeman». «The Church of God in Christ Mennonite» est plus 
communement appelee «Holdeman» du nom du pere fondateur John Holdeman, mennonite 
de rObio qui fit scission d'avec la mouvance suisse mennonite en 1859. La plupart des 
communautes «Holdeman» qui se trouvent au Canada (Manitoba» et au Kansas sont 
d'origine mennonite rosse. n y a egalement des congregations au Mexique et au Nigeria. 
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Beachy-amische Mission in Europa 1980 bis 1990 

Der Beitrag unternimmt eine kurze Bilanz tiber 10 Jahre der NiederJassung 
einer Beachy-amischen Mission in Europa, :runachst bei StraBburg (1980 bis 
1985), dann in Belgien. Dieser Missionsversuch war aus einer Reihe von 
Griinden ein MiBerfolg: 1) Grundlegend war der Anfangsirrtum interessier
ter Europaer, der in der Verwechslung von Amischen und sogenannten 
Beachy-Amischen bestand. 2) Der Versuch der Beachy-Amischen, den Inter
essierten weitgehende Vorschriften aufzuzwingen (z. B. KIeidervorschrif
ten). 3) Die fehIende Bereitschaft der beachy-amischen Missionare, sich der 
Sprache ihres Gastlandes anzupassen. 4) AIlgemein die Probleme, die sich 
aus dem Zusammentreffen der zwei Kulturen ergeben und die sich im 
gescheiterten Versuch einer privaten Schule verdichteten. 

; 

Beachy-Amish Mission in Europe 1980-1990 

This is a short evaluation of the first 10 years of the implementation of a 
Beachy-Amish mission in Europe, first near Strasbourg (1980-1985) then 
in Belgium. It was largely a failure for different reasons. I) Fundamental is 
the initial confusion on the side of interested Europeans between Beachy 
Amish and Old Order Amish. 2) The attempt by the Beachy-Amish to impo
se their rules (e. g. clothing). 3) The lack of interest among the Beachy-Amish 
to adopt another language than English. 4) The problems generally related 
to the encounter of two cultures and that crystaIized in the non-realized pro
ject of a private school. 
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