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Semaine de la Fraternité des YABs 2018
Matériel pour le culte

 Thème et
textes

Questions 
pour la 

discussion  :

Appelés 
à être 
libres

Entant que jeunes anabaptistes 
(YABs), nous voulons que tous les 
ans, la troisième semaine de juin 
soit consacrée à la célébration de 
notre foi et racines communes dans 
nos différents contextes culturels en 
étudiant et en discutant de passages 
des Ecritures, en partageant des 
chants et des sujets de prière, en 
écoutant les histoires des uns des 
autres et en priant les uns pour 
les autres.  Nous avons réuni des 
ressources que vous trouverez 
ci-dessous pour que vous puissiez 
les incorporer à votre contexte peu 
importe le jour de la semaine lors 
duquel vous vous réunissez. Notre 
prière est qu’ils vous aident à vous 
intégrer à la communauté plus large 
(koinonia), non seulement dans vos 
communautés locales mais aussi 
dans notre communauté anabaptiste 
internationale.

 « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de 
cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, 
par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la Loi se trouve accomplie tout 
entière par l’obéissance à cette seule parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde! 
vous vous détruirez mutuellement. 
Je vous dis donc ceci: menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous 
n’obéirez pas aux désirs qui animent l’homme livré à lui-même. Car ses désirs sont 
diamétralement opposés à ceux de l’Esprit; et l’Esprit a des désirs qui s’opposent à ceux 
de l’homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l’un à l’autre, c’est pourquoi vous ne 
pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes plus 
sous le régime de la Loi. 
Tout le monde voit bien ce qui procède de l’homme livré à lui-même: l’immoralité, les 
pratiques dégradantes et la débauche, l’adoration des idoles et la magie, les haines, les 
querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l’envie, 
l’ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j’ai déjà 
déclaré à ce sujet: ceux qui commettent de telles actions n’auront aucune part à l’héritage 
du royaume de Dieu. 
Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la 
fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La Loi ne condamne certes pas de telles choses. 
Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l’homme livré à lui-même avec ses 
passions et ses désirs. 
Puisque l’Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas 
vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. » 

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

c. Texte biblique : Galates 5/13–261

2 A. Que signifie être libres en Christ ? 

B. Quels sont quelques uns des désirs charnels que nous devons 
dépasser puisque nous avons la liberté de la chaire ? 

C. Comment pouvons-nous être sûrs que les décisions que nous 
prenons sont inspirées et guidées par l’Esprit de Dieu ? 

D. Que signifie aimer son prochain comme soi-même ? Comme c’est le 
résumé de la loi, discutez de cela par rapport aux 10 commandements 
en donnant des détails plus spécifiques de la loi si vous le pouvez. Qui 
est « le prochain » dans notre contexte ? Comment notre rapport avec la 
loi est-il transformé maintenant que nous sommes libres en Christ ? 

E. Trouvez des exemples de l’usage correct de la liberté. D’usages 
incorrects de la liberté. (v. 13) 

F. Dans le verset 15, il est question de nous détruire mutuellement dans 
l’église ; de quelle manière, cela te parle-t-il ? As-tu déjà vécu un moment 
dans la vie de l’église ou elle « se blesse et s’entre-déchire » ? Quelles 
étaient les causes du problème ? A-t-il été résolu ? Si oui, comment ? 
Partage ce que tu as appris de cette expérience.  

G. Que signifie marcher par l’Esprit ? (v. 16) 

• Fait une liste des différents désirs de la chaire et les désirs de 
l’esprit. (v. 17) 

• Nous sommes des jeunes qui croient en Christ, qui aspirent à 
vivre comme lui, à aimer comme lui, à être comme lui. Comment 
pouvons nous faire cela sans succomber aux désirs qui animent 
l’homme livré à lui même ? (v. 19–21) 

Préparé par le Comi-
té YABs de la CMM 
pour la semaine du 
17 au 24 juin 2018

Safari M
utabesha

H. Regarde la liste des pêchers du verset 19 à 21. Que dit votre culture 
par rapport à eux ? Y en a-t-il qui sont plus « acceptables » que d’autres ? 
Que fait votre église à leur endroit ?  

I. Les versets 16 à 26 peuvent être résumés comme « la chaire contre 
l’esprit » . Comment as-tu vécu cette bataille de la chaire et du Saint 
Esprit ? Utilise ce temps pour confesser les types de pêchers avec 
lesquels tu as du mal, et priez les uns pour les autres (peut-être que les 
garçons et les filles peuvent être séparés pour ce moment de partage). En 
faisant cela, nous « portons les fardeaux des uns des autres ».  

J. Parfois aimer vraiment quelqu’un veut dire que nous lui lançons des 
défis, que nous mettons des limites, que nous devions dire « non », etc.  

Agir : Nous connaissons tous une personne (ou plus), frère ou soeur 
en Christ, avec qui nous ne sommes pas d’accord ou avec qui nous ne 
nous entendons pas. Passe du temps en prière pour cette personne et 
demande au Seigneur si il y a quelque chose que tu puisses faire pour 
montrer de l’amour à cette personne.
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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. No Longer Slaves (Etats-Unis) /accords/ 
B. Spirit Open My Heart (Irelande)-#41 Recueil international 
de chants de la CMM
C. Ewe Thina (Afrique du sud)-#1 Recueil international de 
chants de la CMM
D. Hakuna Mungu Kama Wewe (Kenya)-#2 Recueil interna-
tional de chants de la CMM #2)
E. Herr, Füll Mich Neu (Allemagne)-#39 Recueil international 
de chants de la CMM
F. Hari Ini Ku Rasa Bahagia (Indonésie) /chords/ 
G. Hay Libertad (Équateur) /chords/ 

• 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://goo.gl/forms/I0QOAYwwDX9ymq3B3

5 Ressources
supplé-

mentaires
offertes en 

ligne :

3

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

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

M
ilagro Silgueira

Jose Carlos Salazar
Kristina Toews

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

https://goo.gl/forms/I0QOAYwwDX9ymq3B3
http://www.mwc-cmm.org/yabs-fr
mailto:yabs@mwc-cmm.org
https://www.facebook.com/younganabaptists/
https://www.instagram.com/younganabaptists/
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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
Botswana – envoyé par Ontiretse Bonnye  
• Priez pour que les jeunes du Botswana soient 

engagés dans l’église et pour que Dieu nous 
aide à atteindre d’autres secteurs du pays. 
Pour que les camps et les événements soient 
couronnés de succès.  

République Démocratique du Congo   
– envoyé par Felo Gracia
• Prions pour la communauté des églises frères 

mennonites de la RDC (CEFMC) : cette année 
il y a les élections de nouveaux dirigeants. 
Que le Seigneur nous donne des dirigeants 
digne de son nom.

• Prions pour l’unité de la jeunesse mennonite 
en RDC.

• Prions pour la RDC : les élections 
présidentielles et législatives sont prévues 
en décembre. Que le Seigneur accompagne 
le processus électoral et donne la paix dans 
notre pays la RDC.           

• Prions pour les déplacés du Kasaï : Que le 
Seigneur pourvoie à leur besoin et guérisse 
leurs blessures.

• Prions pour que les massacres des paisibles 
citoyens prennent fin en RDC. 

• Prions pour que des milliers d’enfants qui 
souffrent de la malnutrition en RDC retrouvent 
la santé. Cette année, nous sommes au 
moment de la préparation des élections, 
que Dieu aide notre pays la République 
démocratique du Congo. Que la paix soit 
partout dans nos provinces. 

Kenya – envoyé par Wycliff Ochieng 
• Le conseil des jeunes de l’église mennonite du 

Kenya prévoit d’organiser une conférence nationale 

en décembre de cette année. Nous demandons 
que Dieu nous guide durant les préparatifs. 

• C’est la saison des pluies en ce moment au 
Kenya. Nous avons besoin de force et de 
bonne santé pour travailler dans les champs 
et les fermes pour que la bonne récolte 
garantisse une stabilité alimentaire. 

• Nous voulons aussi remettre nos responsable 
dans la prière pour un bon leadership tant au 
niveau du pays qu’au niveau des églises. 

 
Zimbabwe – envoyé par Sineculo Ncube 
• Priez pour que le Zimbabwe soit plus stable 

économiquement de façon à ce que les jeunes 
puissent trouver du travail.  

• Priez pour une génération qui serve Dieu dans 
des moments comme celui-là.  

Asie 
Inde – envoyé par Preshit Rao 
• Priez pour que la formation en théologie attire 

l’attention des jeunes. 
• Priez pour les jeunes chrétiens parce qu’ils 

sont très occupés par leurs études et parce 
qu’ils n’arrivent pas à trouver du travail 
respectable.  

Requêtes de prières

Célébration de la semaine de la fraternité YABs 2017 en RDC. 
Photo : Felo Gracia.
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• Priez pour les jeunes chrétiens et pour qu’ils 
comprennent la différence entre le bien et le 
mal. 

• Priez pour qu’ils aient une foi solide au 
moment de la persécution.  

• Priez pour que ceux qui prêchent la bonne 
nouvelle puissent le faire de manière 
pacifique malgré les conditions difficiles.  

Europe  
Lituanie – envoyé par Vita Rulinskiene 
• Priez pour avoir de l’amour pour les enfants, 

les adolescents et les jeunes ! Nous savons 
que les enfants sont notre futur et nous 
voulons partager notre foi avec eux pour les 
aider à grandir.  

• Priez pour les camps d’été pour enfants et 
adolescents, que nous puissions partager 
l’évangile avec eux et que leurs coeurs soient 
ouverts à cela. 

• Priez pour ceux qui s’engagent à passer 
du temps avec les enfants, qui deviennent 
enseignants d’école du dimanche et dans les 
camps d’été.  

 
France – envoyé par Inmi Agadé 
• Que les jeunes de nos églises continuent de 

désirer Dieu plus que toute autre chose et 
qu’ils restent fidèles à sa Parole.  

• Priez pour que les jeunes français puissent 
trouver leur place dans leur église locale et dans 
l’église universelle et qu’ils vivent en fraternité. 

• Priez pour que Dieu équipe les jeunes français 
pour qu’ils soient des témoins dans leur vie 
quotidienne, parmi leurs amis et leur famille.  

Amérique Latine 
Mexique – envoyé par Crisol González 
• Priez pour les pays d’Amérique latine. Nous 

souffrons de beaucoup de violence, en 
particulier au Mexique, en partie à cause 
d’une grande division dans les classes 
sociales. Je comprend le thème de cette 
année « appelés à être libres » comme un 
appel à servir et à chercher à ce que chacun 
ait un travail décent et une éducation qui 
leur permette de vivre dignement et de cette 
manière, éloigner tant de jeunes des cartel 
et du commerce de la drogue. Salutations et 
bénédictions du Mexique !  

Amérique du Nord – envoyé par Leah Wenger 
• Prions pour que nous n’arrêtions jamais de 

poser les grandes questions.  
 
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.

Célébration de la semaine de la fraternité YABs 2017 en España.
Photo : Judit Menéndez.

Des groupes de jeunes de différentes paroisses de la Convención 
Evangélica de Iglesias Paraguayas Hermanos Menonitas (Frères 

mennonites) se sont rassemblés au Paraguay pour célébrer  
ensemble le culte de la Semaine de la Fraternité YABs en 2017.  

Photo : Milagro Silgueira.
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Témoignages

(République Démocratique du Congo)
 
Nous bénissons Dieu qui a épargné notre pa-
roisse (église mennonite) de Bukavu qui était 
entourée par une incendie chez les voisins mais 
qui n’a pas été touchée. 

Nous connaissons de grandes difficultés au 
niveau des jeunes, et donc nous avons un pro-
gramme pour les jeunes cette année. Nous 
avons développé des projets pour les jeunes. 
Du 4 au 8 avril 2018, avec les jeunes des autres 
unions d’églises, nous rendrons visite aux jeunes 
de la province de Bandundu. 
 
(Suisse) 
Eileen Hofer 
 
Je m’appelle Eileen. J’ai 22 ans et j’habite en Su-
isse. Lorsque l’on m’a demandé de partager un 
court témoignage sur le thème « appelés à être 
libres… la foi au delà des frontières », je me suis 
tout de suite rappelé de cette expérience.  

Il y a un peu plus de deux ans, j’ai eu l’occasion 
d’aller au Cap, en Afrique du Sud et de travailler 
entant que bénévole pendant 8 mois dans un 
orphelinat soutenu par la mission mennonite 
suisse. Je vivais dans un des plus grands town-
ships du Cap, appelé Mitchells Plain. J’ai vécu 
beaucoup de nouvelles expériences, bonnes, 
belles et drôles mais aussi des choses plus dif-
ficiles et j’ai dû à maintes reprises sortir de ma 
zone de confort. Une de ces expériences diffi-
ciles fut le thème de la sécurité.  

En Suisse, j’ai l’habitude de pouvoir marcher 
seule partout et à toute heure. En revanche, à 
Mitchells Plain, on m’a dit que je ne pouvais pas 
marcher seule à cause du haut taux de criminali-
té, en particulier étant une jeune femme. 

Au début, ce fut difficile pour moi. Je voulais me 
déplacer librement dans les rues, et je n’aimais 
pas marcher en groupe, ne pas pouvoir être 
dehors après la tombée de la nuit, ne pas pou-
voir parler aux inconnus, et devoir cacher mes 
affaires de valeur.  

L’orphelinat où je travaillais était composé de 
plusieurs maisons et chaque bénévole était af-
fecté à l’une d’entres elles. Puisque les maisons 
étaient séparées les unes des autres, nous ne 
pouvions pas toujours nous déplacer en groupe. 
Ainsi, je marchais seule tous les matins jusqu’à 
la maison où je travaillais. Et tous les matins, je 
passais devant deux femmes qui discutaient tout 
en me critiquant du regard. Je ne me sentais pas 
très à l’aise en passant devant elles, mais je les 
saluais toujours et continuais mon chemin. 
  
Un jour, alors que je passais devant elles, elles 
m’appelèrent. D’abord je ne savais pas trop quoi 
faire puisque l’on m’avait dit de ne pas parler aux 
inconnus. J’ai pris mon courage à deux mains et 
je me suis avancée vers elles. Les deux femmes 
me regardèrent avec préoccupation, puis me 
demandèrent : « Mag ons vir u bid? » (Pouvons-
nous prier pour toi ?)  

Les jeunes de la Communauté des Églises des Frères Mennonites 
au Congo célèbrent la Semaine de la Fraternité YABs 2017 en 

République Démocratique du Congo. Photo de Jérémie Ngwele.
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Je m’attendais à beaucoup de choses mais pas 
à ce qu’elles prient pour moi ! Elles me racon-
tèrent qu’elles étaient de bonne amies - l’une 
chrétienne et l’autre musulmane- et qu’elle se 
retrouvaient chaque matin pour prier pour leur 
quartier et pour tout le township. Elles me dirent 
qu’elles m’observaient depuis un moment et 
qu’elles n’approuvaient pas le fait que je marche 
seule parce que c’était dangereux. Alors, les 
deux femmes avaient prié pour demander la pro-
tection de Dieu sur moi depuis la première fois 
qu’elles m’avaient vu marcher au travail.  

Après cela, je me suis réunie avec ces femmes 
tous les jours sur le chemin du travail. Nous 
prions ensemble et nous avons appris à mieux 
nous connaitre. J’ai été très touchée par cette 
expérience qui m’a montré que la foi et la prière 
peut passer au delà des barrières des langues, 
de la culture et même de la religion.  
 

Célébration de la semaine de la fraternité YABs 2017 en RDC. 
Photo : Felo Gracia.


