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Matériel pour le culte

Thème et
textes

a. Thème :
Son projet
et le nôtre

b. Pourquoi avoir choisi
ce thème ?

Préparé par le Comité
YABs de la CMM pour
la semaine du 14 au
21 juin 2020

c. Texte biblique :
2 Timothée 1/6-14

Pour les jeunes adultes,
trouver sa voie dans la
vie est un sujet important.
Certains d’entre nous sont
déroutés par la quantité
d’options ; d’autres trouvent
que leurs options sont trop
limitées ou inexistantes.
Dans les pays du Nord,
c’est souvent le problème
des options multiples qui
se pose, et dans les pays
du Sud, le problème c’est
le manque ou la limite
d’options. Ensemble,
explorons la relation entre le
projet de Dieu pour nos vies
et notre propre chemin de
découverte de ce projet.

C’est pourquoi je te rappelle d’avoir à raviver le don de
Dieu qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains.
Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d’amour et de maîtrise
de soi. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à
notre Seigneur et n’aie pas honte de moi, prisonnier
pour lui. Mais souffre avec moi pour l’Évangile,
comptant sur la puissance de Dieu, qui nous a sauvés
et appelés par un saint appel, non en vertu de nos
œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de sa
grâce. Cette grâce, qui nous avait été donnée avant les
temps éternels dans le Christ Jésus, a été manifestée
maintenant par l’apparition de notre Sauveur, le Christ
Jésus. C’est lui qui a détruit la mort et fait briller la vie
et l’immortalité par l’Évangile pour lequel j’ai été, moi,
établi héraut, apôtre et docteur. Voilà pourquoi j’endure
ces souffrances. Mais je n’en ai pas honte, car je sais en
qui j’ai mis ma foi et j’ai la certitude qu’il a le pouvoir de
garder le dépôt qui m’est confié jusqu’à ce Jour-là.
Prends pour norme les saines paroles que tu as
entendues de moi, dans la foi et l’amour qui sont dans
le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par l’Esprit Saint qui
habite en nous.

www.mwc-cmm.org
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Chants

3supplémenMatériel

A. Satisfy – Royaume-Uni /accords/
B. Who You Say I Am - français, allemand,
indonésien, xhosa, zulu, italien, portugais,
espagnol, afrikaans, russe, coréen, mandarin /
paroles/
C. Here For a Reason - USA
D. Imela - Nigéria /accords/
E. Love is Calling/Somlandela – Afrique du Sud /
accords/
F. Allah Sumber Kuatku - Indonésie /accords/
G. Gantimpala ko Musikatha - Philippines /
accords/
H. Thrive - USA
I. Eyesus - Éthiopie/accords/
J. Jesus ist Kommen - Allemagne
K. El Señor Cumplirá - Colombie
L. Sang Tere - Inde /accords/

Veuillez vérifier le protocole concernant les droits
d’auteurs de votre église avant d’utiliser ces
chants lors de rassemblements publics.

taire dans ce
dossier

•

Questions pour la discussion

•

Témoignages :
Lisez les témoignages d’autres jeunes
anabaptistes partout dans le monde qui
recherchent le projet de Dieu pour leurs vies.

•

Sujets de prière :
Les jeunes anabaptistes du monde entier
partagent leurs préoccupations et leurs joies
dans la prière communautaire.

Semaine de
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des YABs

4 Questions
pour la
discussion

1. Vers qui vous tournez-vous pour
poser des questions sur le sens de la
vie ? Qu’est-ce qui fait que vous vous
sentiez en confiance pour poser ces
questions ?
2. Selon vous, quel est le dessein de
votre vie ? Comment en êtes-vous
arrivé à cette conclusion ? Quel est
le projet de Dieu pour vous selon le
texte ? Quels autres passages bibliques
vous aident à comprendre le dessein
de Dieu pour votre vie ? Partagez un
verset ou une expérience qui a marqué
votre parcours de vie.

5

Ressources
supplémentaires
offertes en
ligne

www.mwc-cmm.org
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3. À la lumière du verset 9 (qui nous a
sauvés et appelés par un saint appel,
non en vertu de nos œuvres, mais en
vertu de son propre dessein et de

sa grâce), que veut dire être appelé et
quel lien cela a avec le projet de vie dont
nous parlions à la question B ?
4. Quels sont les obstacles qui vous
empêchent de réaliser pleinement votre
dessein ? Comment comprendre ce
projet lorsqu’il y a des changements et
des difficultés inattendus ?
5. Quelle est la relation entre l’appel et la
souffrance dans ce passage ?
6. Pourquoi pensez-vous que Dieu vous
ait placé dans ce contexte spécifique et
vous ait donné les opportunités et les
capacités que vous avez ? (Il n’y a pas
de bonne ou de mauvaise réponse.)

www.mwc-cmm.org/yabs-fr
Consulte notre Facebook (@younganabaptists)
et notre Instagram (@younganabaptists) pour
être tenu au courant durant la semaine de la
fraternité YABs !
Connecte-toi au groupe de conversation Slack
pour parler des questions de discussion, des
passages bibliques, pour prier ensemble et
partager vos témoignages.

Sae Jin Lee dirige la louange lors d’un culte spécial pour
la semaine de la fraternité YABs au séminaire biblique
anabaptiste mennonite (AMBS) à Elkhart, États-Unis.
Photo : Perdian Tumanan

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
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Sujets de prière
Les jeunes anabaptistes du monde entier
partagent leurs préoccupations et leurs joies
dans la prière communautaire.
Afrique
Tanzanie
• Prions pour que nos responsables d’église
aient une vision claire et sachent préparer de
nouveaux jeunes serviteurs à qui ils pourront
transmettre leur ministère pour qu’il perdure.
• Prions pour que l’église mennonite de Tanzanie
grandisse rapidement. Prions pour que ses
membres rendent l’œuvre de Dieu visible par
tous au travers de l’amour de Dieu.

Europe
Suisse
• En Suisse (et en Europe), il est considéré
de plus en plus vieux-jeu d’être chrétien et
engagé dans l’église. Prions pour que les
croyants ne soient pas découragés par la
société et qu’ils trouvent de nouveaux moyens
de montrer que l’évangile peut encore nous
parler aujourd’hui comme depuis toujours.
• Prions aussi pour que nous ayons le courage
de rappeler à nos dirigeants et à la société en
Suisse et en Europe, les valeurs chrétiennes
comme l’amour pour l’ennemi, l’accueil de
l’étranger, la protection de la création.
Allemagne
• Prions pour les jeunes des églises
allemandes, pour qu’ils connaissent
réellement Dieu et qu’ils décident de suivre
Jésus avec une passion qui dépasse les
frontières de nations.

www.mwc-cmm.org

L’Église mennonite du Ghana célèbre la semaine de la fraternité
YABs en 2019 à Accra, Adansi, Somanya, Suhum, dans le district
de la basse Volta et le district du Nord. En photo, l’assemblée du
district d’Accra.
Photo : Edward Aryeetey
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Asie
• Prions pour que Dieu accorde sa grâce durant
l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) et sa
guérison pour tous ceux qui en sont atteint.
• Prions pour le gouvernement malaisien qui
est en crise actuellement et pour que la voix
des minorités ne soit pas étouffée. Prions pour
une résolution pacifique.
• Les tensions religieuses et raciales se sont
accrues en Inde sous l’actuel président.
Prions pour que l’église en Inde puisse
transmettre la paix du Seigneur dans
son pays.

Des étudiants au séminaire biblique anabaptiste mennonite
(AMBS) venus des quatre coins du monde ont organisé un culte
pour célébrer la semaine de la fraternité YABs. Tous les continents
étaient représentés par des étudiants étrangers qui ont partagé
des chants et des prières.
Photo : Perdian Tumanan
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Culte en commun des églises de Santa Joint Cruz de la Sierra lors
de la semaine de la fraternité YABs 2019.
Photo : Marcos Salas

www.mwc-cmm.org

Amérique latine
• Prions pour le rassemblement des jeunes
anabaptistes d’Amérique latine (ELJA) en
Colombie du 20 au 24 juillet 2020. Ce sera
la première fois que des jeunes de tous les
pays d’Amérique latine se réunissent pour
parler de l’identité anabaptiste dans leurs
contextes.
• Prions pour les caravanes de migrants
d’Amérique centrale qui partent du Honduras
vers les États-Unis. Beaucoup meurent dans
cette recherche d’un meilleur avenir pour
leurs familles.
• Prions pour la sagesse et pour le maintien
d’un dialogue difficile parmi les églises
du Mexique. Souvent nous n’avons pas le
courage de combattre les inégalités, nous
sommes inquiets face à la violence mais
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David, Marta, Luisa, Aino, Elkin de l’église Frère Mennonite
Manantial de Paz, à Medellin, Colombie.
Photo : Iglesia Manantial

nous ne nous préoccupons pas du bienêtre de tous. Certains pensent que l’État est
responsable de tous nos malheurs et d’autres
s’attendent à ce qu’il nous sauve tous.
Canada et États-Unis
• Prions pour les élections aux États-Unis
cette année (en novembre) et pour que les
chrétiens soient unis et non pas encore plus
divisés par la politique.

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
Lukas Sägesser (Suisse)
Je crois que nous, chrétiens, sommes appelés
à être des disciples de Jésus-Christ, à être le
témoignage vivant de l’amour inconditionnel de
Jésus et les instruments de la paix de Dieu. C’est
un élément fondamental de ma foi.
Cependant, il n’est pas souvent facile de voir ce
que tout cela veut dire dans la vie quotidienne.
Bien sûr, cela peut nous guider sur la façon de se
comporter dans la société et en politique, mais,
en partant de la même base, certains arrivent à
des conclusions très différentes, voire opposées.
De plus, comment utilisez-vous ces principes
pour répondre aux grandes questions de la vie
comme « quelle profession dois-je exercer » ?
Étant donné que je n’ai pas l’impression d’avoir
entendu la voix de Dieu me donner clairement
une réponse, j’étudie dans un domaine qui
m’intéresse et pour lequel je suis doué. Je ne sais
toujours pas avec certitude si c’est ce que Dieu
veut pour moi.

En 2019, à Blumenau Menoniten Gemeinde, dans le Chihuahua,
au Mexique, des jeunes ont donné leur témoignage de rencontres
interculturelles, des orateurs ont partagé sur ce sujet et un groupe
a dirigé la louange à l’occasion de la semaine de la fraternité YABs.
Photo : Crisol Gonzalez

Veronika Klinger (Allemagne)
Après avoir partagé pour la première fois dans
mon groupe d’étudiants en 2016, j’ai eu le
sentiment que Dieu m’avait parlé et qu’il m’avait
dit ce qu’il voulait que je fasse : Dieu voulait
que je partage ma foi avec les autres et que je
les aide à mieux comprendre Dieu et sa Parole.
Comme je sais que cela fait partie de mon
appel, j’accepte volontiers de participer à des
activités où je peux partager ma foi, sans avoir le
sentiment de le faire par orgueil ou pour que les
autres soient comme moi.

6 Partage !

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

www.mwc-cmm.org

Tu peux aussi les envoyer par message FB ou
par courriel yabs@mwc-cmm.org.
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Sur la photo de gauche à droite : Brandon, Rubén (debout), Beto,
Marcos, Mike et Evelyn à Blumenau Menoniten Gemeinde au
Chihuahua, Mexique
Photo : Crisol Gonzalez

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.

