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Semaine de la Fraternité des YABs 2017
Matériel pour le culte

 Thème et
textes

Questions 
pour la 

discussion  :

Rechercher 
la paix Cette année notre thème se 

base sur l’une des Convictions 
Communes des églises 
anabaptistes au sein de la CMM :

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.

1 Pierre 3/8-12
Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, 
aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez 
bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le 
mal, ni l’injure pour l’injure. Répondez au contraire 
par la bénédiction, car c’est à cela que vous avez 
été appelés, afin de recevoir vous-mêmes la 
bénédiction. Car, Celui qui veut aimer la vie et voir 
des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne 
faire aucun mal par ses paroles, et pour qu’aucun 
propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu’il fuie ce 
qui est mal et fasse le bien; qu’il recherche la paix 
avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent 
vers les justes: il tend l’oreille à leur prière. Mais le 
Seigneur s’oppose à ceux qui font le mal.

a. Thème : b. Pourquoi avoir choisi
 ce thème ?

c. Textes 
 bibliques :

1

2 A. Avant de lire le passage, complète ces phrases : « 
Qui veut aimer la vie et connaître des jours heureux doit 
____________. Il doit __________. » Maintenant lis les 
versets 10 et 11 de 1 Pierre 3 et compare. 

a. Pourquoi crois-tu que le texte parle de la   
  langue en premier ?

b. Y a-t-il un lien entre les deux ? Pourquoi ou   
  pourquoi pas ?
B. Même si d’une manière ou d’une autre ils sont tous 
reliés les uns aux autres, lis la liste dans le verset 8. 
Qu’est ce qui est le plus difficile pour toi ? 
C. Comment peut-on aborder les sujets controversés et 
les conflits d’une manière saine et apaisée ?

a. Par exemple, comment aborderais-tu le   
  conflit entre chrétiens et musulmans ?

b. Les conflits d’ethnies ou le racisme ? Pense   
  aux conflits présents dans ton contexte entre  
  groupes ou entre individus. Médite    
  les verset 8 et 9.
D. Pense à certains des conflits ou problèmes évoqués 
dans la question précédente. Lequel est le plus sensible 
pour toi ? Réfléchis en groupe sur les manières d’apporter 
la paix dans ce conflit.  
E. Le verset 9 parle de bénir pour répondre au mal. 
Partage une histoire personnelle ou une histoire que tu 
connais de personnes qui ont fait cela et ce qu’il s’est 
passé lorsqu’ils ont agit de la sorte. Y a-t-il des fois où tu 
as intentionnellement ou involontairement « rendu le mal 
pour le mal » ?
F. Le verset 10 nous appelle à garder nos lèvres de  

Préparé par le Comi-
té YABs de la CMM 
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« paroles trompeuses ». Que sont ces « paroles 
trompeuses » exactement, et quelles sont les manières 
pratiques au travers desquelles nous pouvons les éviter ?
G. Le texte nous appelle à « rechercher la paix et la 
poursuivre ». La paix peut se manifester et s’appliquer 
de beaucoup de manières différentes ; ce n’est pas 
seulement l’absence de violence. Comment recherches-tu, 
poursuis-tu et conserves-tu la paix dans ta vie ? Dans ta 
communauté ? Dans ton église ?
H. Est-il possible d’aimer la vie et de vivre de manière 
droite ? Est ce que tu considères que beaucoup de péchés 
sont agréables ou plus intéressants comparés à une vie 
droite ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
I. Le passage dit que nous sommes appelés à hériter 
la bénédiction. Cherche dans la bible des passages qui 
feraient référence à cette bénédiction. Fais une liste des 
bénédictions que tu trouves. Quelle est cette bénédiction 
(ou ces bénédictions) dont nous allons hériter ?
J. Selon le verset 12, le Seigneur est attentif à nos 
prières. Concluez ce temps en groupe en priant le Notre 
Père tous ensembles, ensuite priez plus spécialement pour 
la paix dans le monde. Regarde les sujets de prière fournis 
pour guider ce temps.
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Chants :  Ressources
supplé-

mentaires
dans ce 

dossier :

Partage ! 

43. Vous pouvez chanter ces chants ou simple-
ment les écouter et les méditer. Vous trouverez 
les enregistrements et les partitions ci-dessous. 
A. Build Your Kingdom Here (Irlande / Etats-Unis)          
 /accords/
B. Kyrie Eleison (Etats-Unis) /accords/
C. Hazme un instrumento de Tu paz (Mexique)
D. Pero entonces vino Jesús (Argentine)
E. The Peace of the Earth Be With You (Guate  
 mala/ Angleterre)-#24 Recueil international de  
 chants de la CMM 2015
F. Hakuna Mungu Kama Wewe (Kenya) /accords/
G. Sa Piling Mo (Philippines) /accords/
H. Kirisuto no Heiwaga (Japon)-#22 Recueil inter-
national de chants de la CMM 2015

• 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   

Remplis le questionnaire en ligne – propose 
des idées pour améliorer le travail du comité 
YABs ! 

Disponible ici en anglais et en espagnol : 
https://goo.gl/forms/I0QOAYwwDX9ymq3B3

5 Ressources
supplé-

mentaires
offertes en 

ligne :

3

6 www.mwc-cmm.org/yabs-fr
• Poster de la semaine de la fraternité YABs 
• Facebook de YABs 
• Instagram de YABs : @younganabaptists

Coordonnées du comité YABs : 
Si vous avez des questions, vous pouvez nous con-
tacter 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

Jardely M
artínez

M
aka Ngulube 

W
ilhelm

 Unger

https://www.youtube.com/watch?v=sbdJXKqVgtg
http://rendcollective.com/wp-content/uploads/06/Build-Your-kingdom-here.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PpForskd19Y
http://www.gettymusic.com/kyrie-eleison/
https://www.youtube.com/watch?v=8WM46CK2fDU
http://www.reddeliturgia.org/pero-entonces-vino-jesus-2107.html
https://www.youtube.com/watch?v=e5bgvja0UhI
https://www.youtube.com/watch?v=6Cm4r-MdJSE
https://docs.google.com/document/d/1pLw-x-xqFDrNk96pbGNNZyj8gPf6FSv2sazk_bdBEGA/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ekxkL2IGq04
https://docs.google.com/document/d/1Duv2HEwJqDZrZfcGLgwK7A1NxvPS-UVHyCkdIoL-RrM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=-p08zJBFnuw
https://goo.gl/forms/I0QOAYwwDX9ymq3B3
http://www.mwc-cmm.org/yabs-fr
https://www.mwc-cmm.org/article/semaine-fraternite-des-yabs?language=fr
https://www.facebook.com/younganabaptists/
https://www.instagram.com/younganabaptists/
mailto:yabs@mwc-cmm.org
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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

Afrique
Kenya – envoyé par Wycliff Ochieng
• Les projets 2017-18 du Conseil des Jeunes de 

l’église Kenya Mennonite Church 
• La fraternité de l’église mennonite du Kenya
• Pour que les élections générales au Kenya 

soient paisibles. 

République Démocratique du Congo  – envoyé 
par Felo Gracia
• Prions pour que les élections prévues pour la 

fin de l’année, soient pacifiques. 
• Prions pour les jeunes des différentes églises 

de la RDC. 
• Prions pour le comité jeunes qui n’a pas 

encore été élu. 
• Prions pour les ressources matérielles pour 

pouvoir diffuser la bonne nouvelle.
• Prions pour les nouveaux responsables 

d’église qui seront élus l’année prochaine. 

Tanzanie – envoyé par Elisante Daniel Lulu
• L’église mennonite de Tanzanie a consacré 

cinq évêques en mars. Nous sommes 
reconnaissants à Dieu pour cette événement.  

• Prions pour la pluie : Il y a la sécheresse dans 
certaines parties du pays ce qui a conduit à 
des pénuries de nourriture. 

• L’évêque Joseph Mutorela est récemment 
devenu le président de la Tanzania Mennonite 
Bishops Conference. Prions pour qu’il puisse 
remplir ses fonctions selon la volonté de Dieu. 

Botswana – envoyé par Ontiretse Bonnye
• Prions pour l’unité parmi les jeunes qui vivent 

une division. 
• Prions pour le premier camp pour les jeunes 

en avril. 

Zimbabwe – envoyé par Sineculo Ncube
• Un guérison économique du pays. 
• De fortes pluies ont causées des inondations 

dans certaines régions. Prions pour les 
victimes des inondations, qu’elles récupèrent 
vite ce qu’elles ont perdu et qu’elle puissent 
retrouver le confort.  

• Prions pour que les jeunes vivent des vies 
pures et qu’ils fassent partie du royaume de 
Dieu malgré les difficultés auxquelles ils font 
face. 

• Prions pour que les jeunes s’engagent à servir 
le Seigneur. 

• Prions pour les dirigeants de la nation, les 
responsables d’églises, qu’ils puissent 
marcher dans la lumière du Christ et être unis 
pour avancer le royaume de Dieu. 

Requêtes de prières

À l’églises des frères en Christ de Gaborone, Botswana, 
les YABs ont ramassé les déchets, arraché les mauvaises 

herbes et nettoyé l’extérieur de l’église. Ils eurent un 
temps de réflexion basé sur les questions de 

la Semaine de la Fraternité YABs 2016. 
Photo : Ontiretse Bonnye.
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Asie
– envoyé par Ebenezer Mondez (Philippines)

• Prions pour le gouvernement des Philippines 
et les exécutions extra-judiciaires, la guerre 
aux drogues et la guerre déclarée par le 
gouvernement contre le partie communiste 
des Philippines. 

• Prions pour l’unité dans le corps du Christ. 
• Prions pour le gouvernement des Philippines 

alors qu’il prévoit de revenir à la peine de 
mort. 

• Prions pour la tension entre les pays de la 
région de la Mer du Sud de la Chine. 

• Prions pour l’Inde et les chrétiens persécutés 
dans certaines régions. 

• Prions pour que l’Esprit Saint guide les 
membres de l’église et que le Seigneur les 
protège de tout mal. 

• Prions pour le Moyen-Orient alors que la 
guerre en Syrie s’accroit et qu’il y a beaucoup 
de familles affectées. 

• Prions pour la paix et pour que les personnes 
trouvent refuge en Dieu et connaissent 
l’amour du Christ au travers de ces enfants. 

• Prions pour la paix dans le conflit israélo-
palestinien. Qu’ils puissent rechercher une 
réconciliation réelle. Que ceux qui sont 
opprimés et vulnérables, ceux qui ont souffert 
de ce conflit qui dur depuis des décennies, 
trouvent la paix et le réconfort en Jésus. 

• Prions pour que le Seigneur ait pitié de ses 
enfants dans les pays de l’Océan Pacifique 
– le Japon, les Philippines, Taiwan et 
l’Indonésie- alors que la saison des typhons 
approche. 

Indonésie – envoyé par Taning Andari Anita 
Purwidaningsih
• Nous vivons une crise au niveau de la 

tolérance ; non seulement avec le racisme 
mais aussi dans les tensions religieuses. 
Prions pour les chrétiens en particulier, pour 
que Dieu nous donne plus de sagesse et de 
force et que nous puissions compter sur le 
saint esprit pour que nous puissions bénir les 
autres dans tout ce que nous faisons et qu’ils 
puissent voir le Christ agir au travers nous. 

• Prions pour le mouvement des jeunes 
chrétiens en Indonésie, c’est le moment pour 
les jeunes d’agir et de rechercher la paix et 
la prospérité, non seulement pour la ville où 
nous vivons mais aussi pour notre nation.

• Prions pour les églises (GKMI, JKI et GITJ) 
alors qu’elles préparent l’Assemblée de la 
CMM de 2021.  

Europe
– envoyé par Jantine Huisman (Pays-Bas)

• Prions pour les personnes et les pays 
d’Europe (de l’Ouest), que la peur des 
attaques terroristes ne prenne pas le dessus 
sur l’espoir et leur travail pour la paix.

• Prions pour tous les pays européens qui 
tentent de trouver un endroit où puisse vivre 
les réfugiés. Prions que les gouvernements 
créé une place pour les personnes qui ont 
tant besoin d’un environnement saint et en 
sécurité.

Amérique Latine
Colombie – envoyé par Oscar Suárez
• Nous sommes sur le point de mettre fin au 

conflit armé entre l’état colombien et les 
FARC (Les Forces Armées Révolutionnaires 
de Colombie, un groupe de guérilla). En Les délégués européens au Sommet Mondial de la 

Jeunesse en 2015. Photo : Emily Ralph Servant.



Semaine de 
la Fraternité 
des YABs

5

ww
w.

m
wc

-c
m

m
.o

rg

octobre 2016, le référendum pour que le 
peuple colombien ratifient les accords de 
la Havane a généré plus de divisions au 
travers du pays entre ceux pour et ceux 
contre. Maintenant les accords sont en cours 
d’implémentation ; prions pour que le conflit 
prenne fin. En février 2017, la ELN (L’armée 
de Libération Nationale, un autre groupe 
de guérilla) et le gouvernement entamèrent 
un dialogue en Equateur pour mettre fin au 
conflit avec ce groupe. Prions pour que nous 
puissions enfin connaitre la paix en Colombie 
après prés de 60 ans de guerre civile. Prions 
pour que les gens arrêtent de s’entre-tuer.  

Equateur – envoyé par Henk Stenvers, 
secrétaire de la Commission Diacres  
• Les villes de Manta et de Portoviejo ont été 

particulièrement touchées par le tremblement 
de terre de magnitude 7,8  qui a secoué le 
pays en avril 2016, tuant des centaines de 
personnes et faisant plusieurs milliers de 
blessés. Prions pour les églises qui portent 
secoure et offrent une attention psychologique 
aux victimes de la catastrophe. Prions pour 
les membres de Iglesia Evangélica Menonita 
Ecuatoriana (IEME) qui ont perdu leurs 
maisons et leurs familles dans la catastrophe. 

Haïti – envoyé par le Pasteur Lesly Bertrand
• La communauté mennonite en Haïti fut 

touchée par l’ouragan Mathieu en 2016. 
Deux églises dans le Sud sont complètement 
détruites ainsi que deux autres dans le 
Plateau Central, et des centaines de maisons 
de membres de l’église détruites au travers 
du pays. Deux de nos pasteurs sont sans 
toit. Une fois de plus nous comptons sur vos 
prières et votre compréhension ! 

Amérique du Nord
– envoyé par Larissa Swartz (Ohio, Etats-Unis) et 
Tyler Eshleman (New Mexico, Etats-Unis)
• Prions pour la guérison des divisions causées 

par les récentes élections en Etats-Unis. 
(Larissa)

• Prions pour que l’église restent fidèles aux 
causes du royaume de Dieu et ne se laissent 
pas entraînées dans les débats politiques qui 
divisent au lieu d’unifier. (Larissa)

• Prions pour que nos églises recherchent la 
vraie transformation dans le discipulat et dans 
ses relations. Que nous puissions élargir nos 
compréhensions des relations justes (shalom) 
pour que nos nouvelles façons d’être puissent 
influencer le monde autour de nous. Notre 
pays a besoin d’une église vivante. Prions 
pour que nous soyons une église qui prenne 
l’enseignement de Jésus au sérieux, que nous 
soyons acteur d’amour dans un monde en 
souffrance.

Les délégués nord-américains lors du Sommet Mondial de la 
Jeunesse 2015. Photo : Emily Ralph Servant.

Célébration de la semaine de la fraternité YABs 2016 en Inde.
Photo : Preshit Rao.
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Témoignages

Wycliff O. Otieno 
(Kenya – Kenya Mennonite Church):
Mon église travaille avec une organisation non 
gouvernementale fondée par l’église sur un pro-
jet d’enseignement de coexistence pacifique au 
travers de clubs de paix dans deux communau-
tés différentes proches l’une de l’autre.

Elisante Daniel Lulu 
(Tanzanie – Kanisa la Mennonite Tanzania):
Pour moi, la construction de la paix est l’action 
ou le processus qui contribue à la résolution 
des problèmes qui causent le conflit, la peur ou 
l’absence de justice de différentes façons. C’est 
pour cela que je ne suis pas d’accord avec ceux 
qui disent que la construction de la paix implique 
toujours de se taire, car la plupart du temps agir 
pour la paix est plus productif. Pour moi, le mot  
« paix » signifie un ensemble de conditions 
comme celle de la satisfaction au niveau socio-
émotionnel, économique, physique et spirituel. 
Ces différents aspects de la paix dépendent les 
uns des autres pour qu’une personne puisse 
être en paix. Si l’un de ces aspects est déficient, 
cela peut être la raison pour laquelle les autres 
ne fonctionnent pas correctement. Je crois donc 
que le processus de construction de la paix est 
rendu difficile si l’on s’attaque au mauvais  
aspect. 

Entant qu’église, la construction de la paix fait 
partie de la foi, c’est très évident dans l’Évangile 
(Marc 9:50), et la foi mennonite met l’accent sur 
les actes de paix et de vie. Tanzania Mennonite 
Church, mis à part quelques conflits internes, 
travaille pour la paix dans la communauté en 
montrant l’amour aux personnes en besoin que 
ce soit entant qu’individus, groupes ou organisa-
tions communautaires. 

Notre pays fait partie des nations qui participent 
diplomatiquement pour contribuer à la  

construction de la paix dans cette région 
d’Afrique. Malgré quelques conflits internes, 
nous donnons beaucoup de valeur à la construc-
tion de la paix dans nos communautés parce 
que nous savons à quel point il est important de 
vivre en paix. C’est pour cela que lorsque nous 
avons des différends, nous essayons de les ré-
soudre en parlant aux deux acteurs et si cela ne 
fonctionne pas nous demandons l’aide de per-
sonnes ou de communautés voisines et parfois 
du gouvernement.

En décembre 2016, j’ai été au camp du MCC 
dans la région de Kigoma, en Tanzanie, à  
« l’école Kabanga d’exercice ». C’est une école 
spécialisée pour accueillir des personnes handi-
capées, où elles peuvent étudier et faire des 
exercices en fonction de leur handicap. Il y a 
plusieurs années, les personnes albinos vivaient 
dans la peur d’être agressées, tuées ou que l’on 
coupe des parties de leur corps à cause de la 
croyance qu’une personne qui apporte le mem-
bre d’un albinos à un marabout deviendra riche. 
On a donc emmené les albinos à cette école et 
on a construit un grand mur tout autour de la 

Le culte de la semaine de la fraternité YABs à Iglesia Maranata de 
los Hermanos Menonitas, (Frères mennonites) au Paraguay.  

Photo : Milagro Silgueira.
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propriété et des policiers armés patrouillent en 
continu pour assurer leur sécurité. Il y a plusieurs 
groupes d’âges (enfants, jeunes adultes et per-
sonnes âgées) dans le camp et certains sont là 
depuis des années sans pouvoir voir leur famille 
et leurs amis. 

LA VIE AU CAMP : Les personnes handicapées 
vivent comme si elles étaient dans une sorte 
de prison. Les albinos sont dans le camp sans 
espoir d’en sortir à moins que la communauté 
toute entière change et soit éduquée afin qu’ils 
ne courent pas de danger à l’extérieur. Certaines 
personnes ont besoin d’attention psychologique 
pour leur redonner confiance en soi et qu’ils croi-
ent qu’ils ont de la valeur comme tout le monde. 
Beaucoup de jeunes grandissent dans le camp 
sans interactions sociales suffisantes, ce qui les 
conduit à vouloir s’échapper malgré le risque de-
hors. Il manque de tout dans le camp, au niveau 
social, des infrastructures et même au niveau 
économique. Il manque de choses essentielles 
pour leurs vies et pour la liberté, ce qui pour moi 
est équivalent à l’absence de paix. 

SOUTIENT ET SOINS DONNÉS DURANT LE 
CAMP : En plus des soins basiques procurés 
aux personnes handicapées, il y avait des cours 
sur ces thèmes pendant le camp : construction 

de la paix, formation du caractère, santé, brico-
lage, jeux d’intérieur et d’extérieur, et d’autres 
enseignements au travers de films. Les albinos 
ont aussi passé une bonne journée, ils sont al-
lés à une visite de plusieurs endroits et ont été 
manger dans un très bel endroit. Plusieurs per-
sonnes handicapées participèrent à la soirée 
talent (chant et danse). En résumé, je dirais que 
la construction de la paix c’est : « Aime ceux qui 
t’aiment, ne hait pas ceux qui te haïssent » « Si 
tu as un problème avec quelqu’un, ne le lui mon-
tre pas » « Donne à ceux qui te donne, ne refuse 
pas lorsque ceux qui te haïssent te demande 
quelque chose » « Ris avec ceux qui aiment rire 
avec toi, ne sois pas fâché avec ceux qui te haïs-
sent » « Fais le bien à ceux qui te traitent bien, 
fais aussi le bien à ceux qui te traitent mal ».

Noémi Steffen 
(France – Association des Églises Évangé-
liques Mennonites de France):
Je fais un stage de deux mois auprès des 
familles demandeurs d’asile au Rimlishof (en 
Alsace), avec un projet autour des contes dans 
le cadre de mes études. Cela fait deux semaines 
que j’y suis. J’ai l’impression d’avoir déjà beau-
coup appris, mais j’ai encore beaucoup à  
apprendre ! 

Célébration de la semaine de la fraternité YABs 2016 en Inde. 
Photo : Preshit Rao.

Le culte de la semaine de la fraternité YABs à l’église des frères 
en Christ du Zimbabwe. Le groupe de jeune pria pour l’église 

mondiale et se sépara en petits groupes pour parler des 
questions. Photo : Maka Ngulube 
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Avant d’arriver au Rimlishof, j’avais des préjugés 
sur les personnes immigrées (Par exemple, la 
plupart vient pour profiter de la France). Le pre-
mier jour de mon stage, on m’a donné des docu-
ments avec des chiffres ainsi que des livres avec 
des témoignages de personnes immigrées en 
France. Les chiffres m’ont permis d’avoir moins 
des préjugés. Les témoignages m’ont beaucoup 
touchés. J’étais choquée de savoir les horreurs 
que certaines personnes ont pu subir que cela 
soit dans leur pays d’origine, ou même dans les 
pays en Europe où ils avaient embarqué (la mal-
traitance des policiers par exemple). 

J’ai pu comprendre pourquoi ces personnes de-
mandent l’asile en France et dans quelles condi-
tions elles peuvent l’obtenir (guerre, persécution 
pour des raisons politiques ou religieuses, ...), 
ainsi que le processus pour demander l’asile qui 
aboutit rarement de manière positive. 

Les familles qui arrivent au Rimlishof n’ont pas 
un parcours facile, et elles sont dans l’attente 
d’obtenir l’asile. Cela ne doit pas être évident 
d’attendre et de ne pas être sûr d’obtenir ce 
qu’on demande. 

Pendant ces deux premières semaines, j’ai pu 
observer et participer à certaines activités de 

la vie quotidienne (aller à la banque alimentaire 
chercher des produits pour les redistribuer aux 
familles, par exemple) et à certains ateliers pro-
posés par des bénévoles ou par une stagiaire 
(atelier cuisine, cours de français, randonnée, ...). 
Cela m’a permis d’avoir un premier contact avec 
les familles et donc à apprendre à les connaître. 

J’ai constaté que finalement ce sont des per-
sonnes comme nous, qui ont leurs qualités et 
leurs défauts, avec chacun leurs attentes (cer-
taines familles voudraient avoir d’avantage des 
cours de français, d’autres voudraient qu’on 
leur donne plus de choses à faire comme le 
jardinage). Ma collègue qui est aussi stagiaire a 
animé un atelier sur la citoyenneté française dont 
l’objectif est d’expliquer le fonctionnement de la 
France. On a pu échanger sur les différences en-
tre la France et leur pays d’origine. J’ai pu aussi 
échanger avec les femmes lors d’un atelier- 
cuisine. 

Je pense que ces moments d’échange sont très 
importants pour apprendre à mieux se connaî-
tre, avoir moins de préjugés et établir un lien de 
confiance. De plus, c’est toujours enrichissant 
de mieux connaître les habitudes culinaires dans 
tel pays ou de connaître les goûts personnels de 
chaque individu : En effet chaque personne a ses 
caractéristiques qui sont propres qui ne sont pas 
forcément associables à leur pays d’origine. 

J’ai animé cette semaine mon premier atelier 
conte, où j’ai lu un conte accompagné d’une gui-
tare. Pendant ce temps, les familles dégustaient 
des pommes au four qu’on avait fait pendant 
l’atelier-cuisine. Je trouvais que ce moment était 
très convivial. C’était ce que je recherchais. Pour 
moi, le conte est commun à tous les pays et per-
met de réunir les personnes. Je voudrais que les 
personnes qui veulent puisse raconter un conte 
qu’ils connaissent. Mon objectif est de valoriser 
la culture de chaque pays mais aussi de créer un 
esprit d’unité à travers les contes.

Les délégués africains au Sommet Mondial de la Jeunesse 2015.  
Photo : Emily Ralph Servant.
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Rianna Isaak 
(Canada – Canadian Conference on Menno-
nite Brethren Churches):
Je construis la paix dans ma communauté en 
parlant vrai avec amour. La vérité sans amour est 
grossière, blessante et nuit aux relations. De la 
même manière, l’amour sans la vérité est fuyant, 
menteur et encourage des comportements mal-
sains. J’encourage activement ma communauté 
à parler en vérité et avec amour. Cela construit 
la paix dans les relations interpersonnelles ainsi 
que dans les structures. Parler en vérité et avec 
amour aux autorités permet une communica-
tion transparente qui fait plus de place à Dieu et 
moins de place à l’oppression. Je recherche la 
paix dans mon pays en accompagnant 33 étu-
diants. Nous voyageons partout au Canada et 
nous apprenons ce que sont le racisme struc-
turel, la Commission de Vérité et de Réconcili-
ation et les causes profondes de la pauvreté 
(économique, relationnelle et spirituelle). 

Nous formons des liens avec nos amis An-
ishinabes (un peuple autochtone du Canada) 
et nous partageons nos histoires et nous ap-
prenons des faits historiques pour construire 
l’espoir. À la fin de l’année, lorsque nous nous 

séparons et que nous retournons chacun chez 
nous, je suis convaincue que chacun continue de 
propager ces nouvelles attitudes dans sa com-
munauté, son église et sa famille. Ma recherche 
d’espoir de paix au Canada est fondée sur le dis-
cipulat des jeunes. 

Tyler Eshleman 
(Étas-Unis – Mennonite Church USA):
J’ai beaucoup de chance parce que je peux 
faire croître la paix au niveau personnel (pour 
moi et pour les autres) et au niveau commu-
nautaire et interpersonnel. Je travaille à Roots & 
Wings Community School où nous emmenons 
nos étudiants à des séjours nature de plusieurs 
semaines ce qui leur donne le temps de profiter 
de tout ce que la nature peut offrir de bon et de 
merveilleux. Au travers de ces expériences les 
étudiants guérissent (et moi aussi d’ailleurs). 
Ils mûrissent, ils développent leur curiosité, ils 
tissent des liens, ils surmontent des défis, mais 
surtout, ils se comprennent à un niveau plus 
profond. C’est au travers de ces séjours, de ces 
aventures qui mettent au défi le corps et l’esprit, 
que mes étudiants intègrent les concepts de 
paix, avec eux-mêmes, avec la nature, avec les 
autres et (pour certains) avec le Créateur. 

Les délégués d’Amérique Latine au 
Sommet Mondial de la Jeunesse 2015. 

Photo : Emily Ralph Servant. 

Le culte en commun des frères mennonites, des 
mennonites et des frères en Christ de la semaine 

de la fraternité YABs à Bogota, en Colombie. 
Photo : Jardely Martínez.


