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Matériel pour le culte

Thème et a. Thème
Persévérance
texte

Chants
2 proposés
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c. Texte biblique
Romains 5/3-5

Alors que le monde entier se débat
avec les différentes conséquences
de la COVID-19, nous avons choisi
d’étudier la notion biblique de
persévérance dans les temps
difficiles. Nous nous encourageons
mutuellement en partageant les
témoignages de jeunes anabaptistes
à travers le monde qui ont persévéré
dans leur vie et dans leur foi en 2020
et en 2021.
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1. Still by Hillsong (Australie - anglais)
2. Dakilang Katapatan by Arnel De Pano
(YouTube) (traduction en anglais)
(Philippines - Tagalog)
3. Neevunte Nakku chalu (Inde - telugu)
4. Psalm 121 (mandarin)
5. Gracias a Dios por la Vida
(Colombie - espagnol)
6. Tebe pane muj (République Tchèque)
7. Ndinobuda Pakaoma (Zimbabwe - shona)
8. Confiaré en Tu Amor (Mexique - espagnol)
9. Waymaker (Nigeria)
10. God I Look to You / Al mirarte a Ti
(États-Unis - anglais & espagnol)
Veuillez vérifier le protocole concernant
les droits d’auteurs de votre église avant
d’utiliser ces chants lors de rassemblements
publics.

Bien plus, nous mettons notre
fierté dans nos détresses mêmes,
sachant que la détresse produit la
persévérance, la persévérance la
fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée
l’espérance et l’espérance ne trompe
pas, car l’amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs par l’Esprit
Saint qui nous a été donné. (TOB)

•

Témoignages
Lisez les témoignages d’autres jeunes
anabaptistes qui persévèrent avec
espoir, partout dans le monde.

•

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

taire dans ce
dossier

Makadunyiswe Ngulube

Ebenezer Mondez
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b. Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Préparé par le Comité
YABs de la CMM pour
la semaine du 20 au
26 juin 2021
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4 Questions

1. Quelles situations vous ont obligées à persévérer ? 5. La COVID-19 a entrainé toute une série de
difficultés pour tous et a touché chacun en
Parlez-en avec les membres de votre groupe.
pour la
particulier. Partagez les difficultés que vous avez
discussion 2. Qu’est-ce qui vous encourage à avancer malgré
rencontrées à cause de la pandémie et comment
les difficultés ?
vous avez fait preuve de persévérance l’année
3. Que veut dire « mettre notre fierté dans nos
dernière. Consacrez un temps au partage de
détresses » ? Avez-vous réussi à mettre votre
témoignages de bénédictions inattendues
fierté dans l’une des difficultés auxquelles vous
résultant des difficultés et des changements
avez été confronté dans votre vie ?
liés à la pandémie.
4. Selon vous, quel est le lien entre la souffrance,
6. Où retrouvez-vous de l’espoir dans l’épreuve ?
la persévérance, la fidélité éprouvée (le courage,
7. Quelles histoires de la Bible ou quels personnages
dans d’autres traductions) et l’espoir ? L’ordre
bibliques vous encouragent-ils à persévérer ?
est-il important ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
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supplémentaires
offertes en
ligne

mwc-cmm.org/fr/yabs
Suis notre compte Facebook
(@younganabaptists) et Instagram
(@younganabaptists) ) pour voir les
publications de la semaine de la
fraternité YABs.
Publie tes photos, vidéos et commentaires
durant la semaine de la fraternité YABs.

6 Partage !

Prend des photos et partage les sur Facebook et
sur Instagram ! #YABs #mwcmm
Tu peux aussi les envoyer par message Facebook
ou par courriel à 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 en anglais et en espagnol ici

Les textes bibliques, les prières, les chants suggérés, les idées de message, les témoignages et le matériel supplémentaire
inclus dans ce dossier ont été préparés par des membres de la CMM à partir de leur propre expérience dans leur contexte.
Les enseignements ne sont pas forcément représentatifs de la position officielle de la CMM.

www.mwc-cmm.org

Karla Braun
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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.
• Prions pour que Dieu guide tous les jeunes à
travers le monde qui se sentent dépassés par la
pandémie et toutes ses conséquences. Prions
pour le Zimbabwe, pour que Dieu intervienne
dans notre économie et offre de bonnes
opportunités pour nos jeunes.
—Sineculo Ncube, Zimbabwe, 20 ans
• Joignons nos mains dans la prière pour la santé
de cette génération, pour qu’elle soit, par-dessus
tout, une génération qui craigne Dieu. Que nous
puissions trouver un remède à la COVID-19 afin
de pouvoir reprendre nos vies normales. Que
le Seigneur restaure et guide les responsables
de nos églises et que son peuple avance et
agissent en honorant son saint nom.
Je demande des prières pour l’unité de mon
pays, le Kenya dont les élections générales
se tiendront dans un an. Pendant les périodes
électorales, il y a souvent des conflits et des
tensions entre les tribus, que cela puisse être
évité cette fois-ci.

• Je prie pour que l’Église aux États-Unis, cherche
d’abord le royaume de Dieu. Je prie pour que
l’Église vive l’unité et une abondance d’amour
qui se répande sur tout le pays.
—Abigail Martin, États-Unis, 21 ans
• Priez pour l’égalité de tous les citoyens d’Inde.
Priez pour les agriculteurs qui luttent contre les
nouvelles lois. Priez pour les jeunes chrétiens
qui se désintéressent de l’Église et des valeurs
chrétiennes. Priez pour la sagesse et la
connaissance de Dieu. Priez pour les nouveaux
croyants confrontés à la persécution. Priez pour
les organisations chrétiennes, en particulier les
écoles et les hôpitaux.
—Preshit Rao, Inde, 25 ans
• Prions pour nos frères et sœurs de Birmanie,
pour la paix et la liberté dans ce pays.

Prions pour que les jeunes connaissent une
croissance spirituelle et une transformation dans
leurs vies.
—Valary Otieno, Kenya, 23 ans
• Que Dieu continue d’appeler des jeunes prêts à
suivre Christ à contre-courant.
—Elvin Sieber, Argentine, 28 ans

www.mwc-cmm.org

• Que les jeunes et les jeunes adultes puissent
réellement suivre Jésus et s’impliquer dans
leurs communautés locales et mondiales avec
ouverture, authenticité et pertinence.
—Lia Kauffman, États-Unis, 26 ans
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• Prions pour que les jeunes trouvent des emplois
décents dans leurs domaines.
—Harries Rill B. Macalatan, Philippines, 23 ans
• Pour les relations de couple qui naissent dans
les églises. Que les jeunes s’engagent à la
sainteté.
—Sol Silva, Argentine, 21 ans

En 2020, le Consejo Juvenil Menonita d’Équateur a célébré la
semaine de la Fraternité mondiale des YABs par une rencontre
sur Zoom. Photo : fournie

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.

Semaine de la
Fraternité YABs

Témoignages
Afrique
•

J’ai senti l’appel de Dieu pour ma vie pour
la première fois pendant le confinement
de l’année dernière. La plupart des églises
étaient fermées et je lisais ma Bible seule
chez moi. Lorsque les églises ont rouvert les
cultes étaient assez différents des cultes préCOVID. Chacun pouvait partager un passage
biblique qui les avait encouragés pendant les
temps difficiles.
Je ne pensais pas être capable de me lever
et de prêcher dans ma paroisse. Et pourtant,
je l’ai fait et cela m’a rempli d’un sentiment
d’accomplissement et de l’envie de le faire à
nouveau. J’ai réalisé que c’était mon appel et
que je voulais faire cela plus souvent. Si Dieu
me le permet.
—Valary Otieno, Kenya, 24 ans

fortifier nos amitiés et notre fraternité. Nous
avons réfléchi à cette séparation physique qui
nous affaibli émotionnellement et nous avons
réalisé que l’unité faisait notre force. Mais,
d’où nous viendra le secours ? Le secours
nous est venu de Dieu qui est notre soutien
dans l’épreuve, à lui soit la gloire.
—Damaris Soto, Argentine, 26 ans
•

Fin mars 2020, nous avons été obligés
d’arrêter les réunions présentielles à cause
des mesures de confinement. Nous avions
prévu de nous voir plus souvent cette année-là
et nos projets semblaient être complétement
compromis. Nous avons commencé à réfléchir
à la manière affronter les difficultés de cette
période compliquée pour notre groupe. Nous
étions particulièrement inquiets à cause de
tout ce temps d’oisiveté et de son impact sur
les jeunes. Nous craignions que beaucoup
s’éloignent…
Nous avons eu l’idée de partager une
méditation matinale quotidienne en direct sur
Instagram. Au fur et à mesure, nous avons
invité d’autres personnes et d’autres groupes
de jeunes ailleurs en Argentine à participer.
C’est devenu une occasion formidable pour
apprendre à mieux nous connaitre au sein
du groupe de notre ville mais aussi pour
rencontrer d’autres jeunes en Argentine.

Les participants ont planté un arbre lors de la réunion du
Conseil Général au Kenya en 2018. Son persévérance rappelle à
l‘assemblée locale la famille mondiale.
Photo : realfoto Kenya

www.mwc-cmm.org

Amérique latine
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•

Nous, les jeunes de Sanabria, en Córdoba,
avons passé une année de pandémie séparés
physiquement mais unis par l’amour de Christ.
Simplement en voyant nos visages à l’écran
grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu

À notre grande surprise, le groupe de jeune
a commencé à grandir et beaucoup de nos
amis sur Instagram ont pu entendre parler de
Jésus. Au début, nous étions peu nombreux,
mais en persévérant, le groupe s’est agrandi.
Aujourd’hui nous pouvons nous réunir à
nouveau et nous pouvons voir que la main de
Dieu était à l’œuvre dans cette situation. Dieu
est fidèle.
—Elvin Sieber, Argentine, 28 ans
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•

À cause du confinement obligatoire, nous
n’avons pas pu boire de maté, ou avoir des
discussions lors des rencontres avec les
frères et sœurs de l’église. Pouvoir être
présent physiquement dans nos églises était
essentiel pour nous. Mais, dans l’épreuve,
nous avont trouvé la joie parce que nous
avons pu voir l’omniprésence et l’omnipotence
de Dieu, qui, par son Esprit Saint, console,
embrasse, exhorte, enseigne, guérit et
restaure au sein de notre intimité avec lui.
Mais aussi grâce à un coup de fil d’un pasteur
ou un responsable qui prie pour nous à
distance.
Nous avons été témoins de la restauration,
de la réconciliation et de vies transformées
par le Saint Esprit alors même que nous
étions encore enfermés chez nous. Ces
expériences et témoignages ont constitué un
changement de paradigme total. Nous avons
mieux compris Matthieu 18/20. Jésus est dans
chaque maison, présent dans les familles qui
invoquent son nom. Gloire à Dieu !
—Sol Silva, Argentine, 21 ans

www.mwc-cmm.org
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2020 a été une année étrange pour tout le
monde. Nous avons rencontré de nombreux
obstacles qui ont interrompu le cours normal
de nos vies. Au début, avec un peu de peur,
de crainte, des mesures strictes, nous avons
été limités dans notre travail tel que nous le
menions depuis des années. Cependant,
nous avons vu la main puissante de Dieu à
chaque instant et c’est ce qui nous a donné la
force de continuer à mener cette bataille
de la foi.
Alors que nous ne pouvions plus nous réunir,
nous avons exploré des alternatives. Nous
avons organisé nos réunions sur zoom et
Google Meet. Nous avons également pu
effectuer plusieurs visites pastorales. Nous
avons encouragé les membres de l’église
à faire le culte depuis leur foyer lors du
confinement et que l’on ne pouvait plus avoir
de contact social du tout.

Malgré tout, nous avons fait plusieurs projets
avec la permission des autorités. Nous
avons commencé une école biblique et
les enseignants ont pu donner classe aux
enfants. Nous avons également mené à bien
un projet d’évangélisation dans un quartier
défavorisé à 10 km de notre église. Nous y
avons organisé plusieurs ateliers (aide aux
devoir et cours particuliers, coiffure, jardinage,
entre autres). Des familles entières ont été
bénies et beaucoup ont affermis leur foi en
notre Seigneur Jésus Christ.
Nous avons organisé une campagne
d’évangélisation. Nous avons célébré
l’anniversaire de l’Église et la naissance de
notre Seigneur Jésus Christ. Nous avons
appris que, peu importe les circonstances,
le Seigneur continue à appeler ses enfants à
prêcher la bonne nouvelle. Nous invitons donc
toute la jeunesse à persévérer et à ne pas
être freiné dans l’élan de sa foi. Merci.
—Damaris Soto, Argentine, 21 ans
Amérique du nord
•

Début 2021, j’ai attrapé la COVID-19 et j’ai
dû être hospitalisée brièvement à cause de
complications liées au virus. J’ai ensuite
été mise à l’isolement. C’était un des pires
moments de ma vie car je ne tombe pas
souvent malade. Mais j’ai gardé le sourire
grâce à mes colocataires qui se sont occupés
de moi. Depuis que je suis rétablie, je suis
plus reconnaissante pour mon corps et tout ce
qu’il fait pour me garder en vie. Je trouve de la
joie dans les petites choses, comme faire du
sport, par exemple, parce que quand j’avais
la COVID-19 j’étais trop faible pour pouvoir en
faire. Maintenant, j’éprouve de la joie quand je
coupe des oignons parce que j’avais perdu le
goût et l’odorat.
—Lia Kauffman, États-Unis, 26 ans
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Histoires de persévérance dans la Bible
Maka - Daniel
Nezer - Job
Larissa - Moïse
Oscar - Joseph
Jantine - Esther
Regardez les vidéos sur les réseaux sociaux et
dans la rubrique matériel YABs sur notre site web.
mwc-cmm.org/yabs-ressources

www.mwc-cmm.org

Bluff Wilderness Trail, Nouvelle-Écosse, Canada
Un rappel que même au moment où le soleil se couche, il se
lèvera à nouveau. Il y a donc toujours quelque chose à espérer.
Photo: Makadunyiswe Ngulube
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Camiguin: l’île née du feu
Aux Philippines, la minuscule île de Camiguin, comptant sept
volcans, possède des sources chaudes, des cascades et un sol
fertile produisant des récoltes abondantes de fruits sucrés.
La première et la plus ancienne église de Camiguin a été détruite
lors d’une éruption qui a tué des milliers d’habitants il y a 150
ans. Aujourd’hui, les ruines sont un lieu de prière et une attraction touristique.
« Les habitants de Camiguin sont les personnes les plus résilientes que j’aie jamais rencontrées. Bien que l’île soit constamment
menacée par les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, cela ne les empêchent pas de persévérer », dit Ebenezer
Mondez (Philippines).
Photo : Ebenezer Mondez

