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Semaine de la Fraternité des YABs 2019
Matériel pour le culte

 Thème et
textes

Questions 
pour la 

discussion  

SEL ET 

LUMIÈRE : 

Explorer  

notre  

identité  

hier et 

aujourd’hui

Notre identité anabaptiste, en tant que « sel 
et lumière », est ancrée dans les Écritures 
et a été vécue de manière concrète au fil 
des siècles. Depuis le début de la Réforme 
radicale, les anabaptistes se sont efforcés 
de mettre en pratique les enseignements 
de Jésus dans leur vie quotidienne pour 
témoigner au monde de leurs convictions. 
Cette foi concrète, manifestée par le 
baptême, la vie de disciple, la communauté 
et le témoignage du croyant a eu un très 
lourd coût, beaucoup de croyants sont morts 
en martyrs.

Si vous désirez découvrir davantage de 
témoignages anabaptistes, consultez les 
liens ci-dessous :  

Bearing Witness Project:
https://martyrstories.org/

Anabaptist Witness: 
http://www.anabaptistwitness.org/

Encyclopédie anabaptiste mennonite 
mondiale électronique (GAMEO):  
https://gameo.org

Matthieu 5/13-16

Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd 
sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel 
ne vaut plus rien: il n’est bon qu’à être jeté 
dehors et piétiné.

Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
au sommet d’une colline n’échappe pas 
aux regards. Il en est de même d’une 
lampe: si on l’allume, ce n’est pas pour 
la mettre sous une mesure à grains: 
au contraire, on la fixe sur un pied de 
lampe pour qu’elle éclaire tous ceux 
qui sont dans la maison. C’est ainsi que 
votre lumière doit briller devant tous les 
hommes, pour qu’ils voient le bien que 
vous faites et qu’ils en attribuent la gloire 
à votre Père céleste.

Convictions communes #5 : L’Esprit 
de Jésus nous rend capables de faire 
confiance à Dieu dans tous les domaines 
de la vie, de sorte que nous devenons 
artisans de paix renonçant à la violence, 
en aimant nos ennemis, en recherchant 
la justice et en partageant nos biens avec 
ceux qui sont dans le besoin.

a. Thème : b. Pourquoi avoir choisi ce thème ? c. Texte biblique :1

2 A. Comment être différents en tant que 
disciples de Jésus aujourd’hui ? 

B. Quels comportements nous rendent « sel » ? 
Comment pouvons-nous être sûrs de ne pas 
perdre notre « caractéristique salée » ? 

C. Vous souvenez-vous d’une occasion où 
votre bonne action n’a PAS glorifié Dieu ? 

D. Comment rester pertinent en tant que 
jeune dans une société postmoderne et 
postchrétienne sans faire de compromis ? 

E. De quoi avez-vous besoin (en termes 
de ressources) pour être lumière, pour 
redevenir « sel de la terre » ? Par exemple, 
des lectures bibliques, des témoignages, de 
la musique de louange, autres choses ? 
En tant qu’anabaptistes, nous nous 
considérons comme des artisans de 
paix. Évaluez ce témoignage au fil des 
siècles (hier et aujourd’hui) - partagez des 
témoignages ou des expériences]. 

Préparé par le Comité 
YABs de la CMM pour 
la semaine du 16 au 
23 juin 2019

En haut : Niteesh Graham

https://martyrstories.org/
http://www.anabaptistwitness.org/
https://gameo.org
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Chants  Ressources
supplé-

mentaires
dans ce 
dossier

Partage ! 

43. Vous pouvez chanter ces chants ou 
simplement les écouter et les méditer. Vous 
trouverez les enregistrements et les partitions 
ci-dessous. 

A. Say So (Etats-Unis)
B. Kindle a Flame (Taizé)
C. Build Your Kingdom Here (Irelande)
D. This Little Light of Mine (Etats-Unis)
E. We Are (Etats-Unis)
F. Siyahamba (Zimbabwe)
G. Somlandela / Love is Calling (Afrique du sud) 

accords
H. Hazme un instrumento de tu paz (Bolivie)
I. Luz y sal (Équateur)
J. Sencilla (Colombie)
K. Shine Your Way (Etats-Unis)

• Requêtes de prières :

Ci-dessous vous trouverez une liste de sujets de 
prières spécifiques pour que vous puissiez prier 
pour les églises d’autres pays. 

• Témoignages :

Lis les histoires et les témoignages d’autres 
jeunes anabaptistes partout dans le monde 
et comment ils recherchent la paix dans leur 
contexte. Voir ci-dessous.

Prend des photos et partage les sur Facebook et 
sur Instagram ! #YABs #mwcmm

Tu peux aussi les envoyer par message FB ou 
par courriel yabs@mwc-cmm.org.

Aide nous à préparer les futures semaines de la 
fraternité YABs et autres projets en remplissant 
un questionnaire en ligne. Propose des idées 
pour améliorer le travail du comité YABs ! 

Disponible ici en anglais et en espagnol : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6s
l9F5zsxyAriA97YmTcrs5Sg0IlzWGYsmqJGnoVEu
9FSxg/viewform

5 Ressources
supplé-

mentaires
offertes en 

ligne 

3

6 www.mwc-cmm.org/yabs-fr 

Regarde notre Facebook (@younganabaptists) 
et notre Instagram (@younganabaptists) pour 
être au courant durant la semaine de la fraternité 
YABs !

Elzer Anung Anindito

Stephie Reim
er

Karla Braun

Coordonnées du comité YABs : 
Si vous avez des questions, vous pouvez nous 
contacter à yabs@mwc-cmm.org. 

Larissa Swartz – Amérique du Nord, présidente 
 swartzgirl2010@gmail.com 
Oscar Suárez – Amérique Latine
 oscar95suarez@gmail.com  
Makadunyiswe Ngulube – Afrique
 Maka_Ngulube@msn.com  
Jantine Huisman – Europe 
 huisman.jb@gmail.com 
Ebenezer Mondez – Asie
 ebenezermondez@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=ai46WQaqvKE
https://www.youtube.com/watch?v=cEIHr9_VhwY
https://www.youtube.com/watch?v=sbdJXKqVgtg
https://www.youtube.com/watch?v=mUeH9a_rX9M
https://www.youtube.com/watch?v=B07iK9uh9qY
https://www.youtube.com/watch?v=BBgWVV5R_Qs
https://www.youtube.com/watch?v=FxWCPGFd_S8
https://urbana.org/sites/urbana/files/Somlandela_Single%20Worship%20Chart%20%282019%29%20-%20Updated.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j4-JOnMeYB8
https://www.youtube.com/watch?v=mS1uElTYS-Y
https://www.youtube.com/watch?v=CD4vk1q7j1o
https://www.youtube.com/watch?v=e3tyUHQ5Hjs
mailto:yabs%40mwc-cmm.org?subject=YABs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6sl9F5zsxyAriA97YmTcrs5Sg0IlzWGYsmqJGnoVEu9FSxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6sl9F5zsxyAriA97YmTcrs5Sg0IlzWGYsmqJGnoVEu9FSxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6sl9F5zsxyAriA97YmTcrs5Sg0IlzWGYsmqJGnoVEu9FSxg/viewform
http://www.mwc-cmm.org/yabs-fr
https://www.facebook.com/younganabaptists/
https://www.instagram.com/younganabaptists/
mailto:yabs%40mwc-cmm.org?subject=YABs
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« Confessez vos péchés les uns aux autres et 
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 

guéris. Quand un juste prie, sa prière a une 
grande efficacité » (James 5/16). 

Asie 
Philippines – envoyé par Ebenezer Mondez
• Priez pour la transition dans le gouvernement 

après les dernières élections. 

Inde – envoyé par Chris Abishek
• Les jeunes anabaptistes se tournent de plus 

en plus vers des églises plus attrayantes 
pour eux, perdant de vue nos valeurs 
fondamentales et ignorant les spécificités 
anabaptistes. Nous avons besoin d’un réveil 
dans la plupart des églises.

• Beaucoup d’anabaptistes ne connaissent que 
leur propre paroisse et n’ont pas conscience de 
l’église plus large (communion fraternelle entre 
anabaptistes) autour d’eux. Priez pour l’unité. 

• Priez pour les responsables de nos paroisses, 
afin que nous puissions avoir moins de 
politique et plus de travail pour Dieu. 

• Priez pour les élections générales de notre 
pays qui ont eu lieu en avril, afin qu’un 
gouvernement séculier arrive au pouvoir. 
Le gouvernement actuel est fortement anti-
chrétien et anti-conversion. De nombreux 
chrétiens sont persécutés, ce qui fait que 
beaucoup de jeunes ont peur de partager la 
Parole de Dieu. Pourtant, Dieu est avec nous, 
personne ne peut être contre nous. La récolte 
est abondante.

Europe
Pays-Bas – envoyé par Jantine Huisman
• Priez pour que les gouvernements aient de la 

compassion pour les réfugiés.
• Priez pour que davantage de jeunes 

puissent faire des choix judicieux en matière 
d’environnement. 

• Priez pour que les jeunes ne soient pas 
découragés par le nombre de membres 
toujours plus faible dans les paroisses.

Célébration de la Semaine de 
 la Fraternité des YABs 2018 en Colombie.

Photo : Iglesia Pan de Vida Comunidad Menonita  
Soledad-Atlantico.

Requêtes de prières

Les jeunes de Bhilai Mennonite Church, une paroisse de l’Église 
Mennonite d’Inde Dhamtari CG Bhilai, célèbrent la Semaine de la 

Fraternité des YABs 2018. 
Photo : Niteesh Graham
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Afrique
Kenya – envoyé par Wycliff Ochieng
Souvenez-vous de nous dans vos prières : 
• Nous traversons une période de sécheresse 

dans certaines régions de notre pays et des 
personnes meurent de faim. 

• Priez pour la paix dans notre pays et pour un 
leadership compétant. 

• Priez pour la paix et un leadership compétant 
dans nos églises. 

• Priez pour les conférences régionales de 
jeunes qui auront lieu à la fin de cette année.

Zimbabwe – envoyé par Sineculo Ncube
• Nous traversons actuellement une grave 

récession économique. Les prix du carburant 
augmentent tous les jours, de même que tout 
le reste dans les magasins. Que Dieu touche 
nos dirigeants afin que leur esprit puisse 
être renouvelé et qu’ils aient de nouvelles 
idées. Priez pour que nos dirigeants cessent 
de faire la sourde oreille aux appels de la 
population. 

• Prions pour les jeunes. Cette situation 
conduit à la criminalité, à l’alcoolisme et à 
la toxicomanie. Que Dieu soit avec tous les 
jeunes et les réconforte en leur montrant que 
ce n’est pas la fin du monde. Que Dieu ouvre 
aussi les portes de la prospérité aux jeunes. 

• Priez pour la croissance spirituelle générale 
des jeunes. Pour que nous puissions 
apprendre à toujours dépendre de Dieu 
pendant les bons et les mauvais moments. 

Priez particulièrement car le cyclone Idai a 
causé de très graves dégats au Malawi, au 
Mozambique et au Zimbabwe – envoyé par  
Maka Ngulube y Sineculo Ncube

Récemment, un cyclone a frappé le 
Mozambique et certaines régions du 
Zimbabwe. Beaucoup de gens ont perdu 
leurs proches et certains ont perdu tous 
leurs biens. Que Dieu restaure tout ce que 
le peuple a perdu. Qu’il utilise son peuple 
pour montrer aux familles touchées que son 
amour est suffisant pour tous.

Tanzanie – envoyé par Elisante Daniel Lulu
• Priez pour la paix de notre pays, surtout dans 

le domaine politique. 
• Priez pour la stabilité économique.

République Démocratique du Congo   
– envoyé par Felo Gracia
• Priez pour la nouvelle équipe des 

responsables de la communauté des Églises 
des Frères Mennonites au Congo (CEFMC), 
nouvellement élue : Que le Seigneur leur 
accorde la sagesse, l’intelligence et la 
force afin de diriger la communauté les six 
prochaines années.

• Prions pour notre pays, la RDC: Que le 
Seigneur donne la paix dans notre pays et 
que nous puissions vivre un état de droit 
dans notre nation.

• Que le Seigneur accorde la force aux jeunes 
chrétiens de la RDC afin de continuer à 
craindre Dieu malgré la situation économique 
incertaine du pays.

• Prions que le Seigneur accompagne la 
jeunesse mennonite de la RDC sur le plan 
spirituel, économique et organisationnel. 
 
 

Célébration de la Semaine de la Fraternité des YABs 2018 dans 
le diocèse de Serengeti de Kanisa la Mennonite Tanzania, l’Église 

mennonite de Tanzanie. 
Photo : Daniel Chenchery



Semaine de 
la Fraternité 
des YABs

5

w
w

w
.m

w
c-

cm
m

.o
rg

• Beaucoup des jeunes du pays ne 
connaissent pas encore le Seigneur Jésus-
Christ : ils se livrent à toutes sortes d’abus : 
relations  sexuelles avant le mariage, drogue, 
banditisme, vol,  viol et autres maux. Prions 
pour que le Seigneur Jésus accompagne 
l’Église dans l’œuvre d’évangélisation 
afin que ces jeunes parviennent à la 
connaissance de la vérité : − Jésus-Christ−  
et qu’ils changent de vie 

Amérique Latine
Mexique – envoyé par Crisol Gonzalez
• Priez pour une répartition équitable des 

ressources dans notre pays, pour la paix 
dans les familles et les communautés et 
pour que notre soif de suivre le Christ et de 
partager son message soit renouvelée. 

• Priez pour Pour la crise économique, sociale 
et politique au Venezuela. Pour toutes les 
familles qui ont immigré en Colombie et dans 
d’autres pays d’Amérique du Sud. 

• Priez pour Pour les pays d’Amérique 
centrale, en particulier pour le Nicaragua, le 
Guatemala et le Honduras qui connaissent 
un exode migratoire vers l’Amérique du nord.

• Priez pour Pour le processus de paix en 
Colombie. 

Costa Rica – envoyé par Paula Marchena
• Prions pour que de nouvelles personnes, des 

jeunes affermis dans la foi, aient à cœur de 
servir avec passion le Seigneur. 

• Au niveau national, prions pour qu’il y ait des 
ministères de la jeunesse dans les églises 
parce qu’il y a des paroisses qui n’ont pas 
de groupe de jeunes, et qu’il y ait un soutien 
pour ces églises. 

• Prions pour rester fermes et résister à ce qui 
ne vient pas de Dieu.  

Amérique du Nord 
États-Unis – envoyé par Larissa Swartz
• Prier pour le travail pour la paix et la 

réconciliation malgré la fracture politique 
grandissante. 

• Priez pour que l’église maintienne un 
témoignage pertinent sans compromettre la 
vérité. 

Les jeunes des Églises frères en Christ, mennonites et frères 
mennonites se sont rassemblés pour célébrer la Semaine de la 

Fraternité des YABs 2018 à Bogota, en Colombie. 
Photo : Jardely Martinez

Les jeunes de la Conferencia Menonita de Mexico célèbrent la 
Semaine de la Fraternité des YABs 2018.

Photo : Stephie Reimer

Si vous voulez que nous prions pour votre 
région durant la semaine de la fraternité YABs, 
veuillez envoyer vos sujets d’intercession et 
de reconnaissance sur Facebook en utilisant le 
hashtag #yabsprayer.
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Témoignages

Chris Abishek
(Inde)

Dans Matthieu 5/13-16, l’image utilisée par 
Jésus nous encourage et nous montre que 
nous sommes spéciaux. Si un assaisonnement 
n’a pas de saveur, il n’a aucune valeur. En 
tant que croyants, si nous ressemblons trop 
au monde, nous ne valons rien. Au lieu de 
cela, nous devrions être dans le monde et 
l’influencer positivement en faisant connaître la 
grâce salvatrice. De même, si nous vivons pour 
le Christ, nous brillons comme des lumières, 
montrant ainsi ce à qu’il est.

Mais la plupart du temps, nous cachons notre 
lumière en restant silencieux alors que nous 
devrions parler. Nous suivons la foule, niant la 
lumière, laissant le péché consumer la lumière 
et ne la partageant pas. Cette lumière doit être 
partagée avec le monde et pas cachée. 

Soyons des phares de vérité.

Nous nous réjouissons de servir Dieu en 
travaillant ensemble en tant que jeunes 
anabaptistes.

Crisol Gonzalez 
(Mexique)

Être lumière signifie ne pas avoir peur de vivre 
l’amour, le pardon et le sacrifice de Jésus dans 
nos vies ; c’est prendre la décision de vouloir faire 
une différence dans la vie des personnes ou dans 
la nature, tout comme Jésus a fait une différence 
dans nos vies.

Paula Marchena
(Costa Rica)
Témoignage vidéo en espagnol:
http://bit.ly/2VDosyabs 

Austin Zuercher
(États-Unis)
Témoignage video en anglais:
http://bit.ly/2DJCOyabs

Les jeunes de Iglesia Maranata Hermanos Menonitas au Paraguay 
célèbrent la Semaine de la Fraternité des YABs 2018. 

Photo : Milagro Silgueira.

https://www.youtube.com/watch?v=7engbY66elQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ATRpwNl-MLA

