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ON 
DOIT 
PRIER
PLUS ! 

tableau était accroché sur le mur : 
Peu de prière, peu de puissance.
Beaucoup de prière, beaucoup de 
puissance. Pas de prière, pas de 
puissance. 
 
Mon prédécesseur, Samuel Weiler, 
m’a donné cet objet quand je suis 
arrivé à JPC France, 
en me disant : « Tu en 
auras besoin ! ». 
J’ai toujours été 
marqué par sa vie de 
prière. Il avait en face 
de son bureau une 
photo de tous les 
équipiers pour prier 
pour eux chaque jour.  
 
La prière n’est pas une option. 
R.A. Torrey a même dit « Prier 
est la meilleure contribution 
que vous pouvez apporter à 
l’évangélisation ! ». 
 
Je ne sais pas pourquoi Dieu aime 
répondre à nos prières, mais je sais 
qu’Il le fait !  
 
Depuis le début de l’année, et en 
particulier cet été, nous avons 
rencontré des jeunes à qui nous 
avons présenté et proposé Jésus-
Christ. Durant nos bilans, nous 
avons compté que plus de 400 
jeunes y ont répondu positivement. 
 
Pouvez-vous prendre un temps pour 
parler de ces jeunes à Jésus ? Que 
leur foi s’enracine, qu’ils trouvent 
des amis chrétiens, des églises qui 
les accueillent et les acceptent, 
qu’ils sachent discerner le bien et le 
mal. C’est la meilleure contribution 
à l’évangélisation que vous pouvez 
faire immédiatement !  
 
Philippiens 4.6 nous rappelle de ne 
pas nous inquiéter mais de Lui faire 
connaître nos besoins, sans oublier 
d’être reconnaissants !  
 
Nous avons tous de nombreux 
sujets d’inquiétude : les finances, 

PRIER EST LA 
MEILLEURE 

CONTRIBUTION 
QUE VOUS POUVEZ 

APPORTER À 
L’ÉVANGÉLISATION !
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u fil de nos échanges lors 
du séminaire de rentrée 
de JPC France, nous avons 

unanimement tous réclamé la même 
chose : On doit prier plus !  
 
L’histoire de Jeunesse pour Christ, 
dans le monde et en France est liée à 
la prière.  
 
Lorsqu’en 1946, on a demandé 
à Torrey Johnson (le tout premier 
président de Jeunesse pour Christ aux 
États-Unis) les trois premières choses 
qu’il fallait faire pour démarrer un 
programme, il a répondu : 1. Priez, 
2. Priez, 3. Priez. 
 
Il y a plusieurs années, dans le bureau 
de Jean-Jacques Weiler, alors qu’il 
était directeur de JPC Europe, ce 

A

EDITO

les changements 
de société dans 
laquelle les jeunes 
évoluent... (la liste 
peut être longue). 
Priez avec nous 
pour ces sujets !

Vous lirez dans ces 
pages beaucoup 
de raisons d’être 
reconnaissants 
de ce que Dieu 
fait. Alors que 
vous lisez ces 
lignes, remerciez 
Dieu avec nous et 
réjouissons-nous 
ensemble. 

Notre cœur bat 
pour eux !

Éclairer. Encourager. Inspirer.

n° 111 / novembre 2019 Save the Date ! Suivez-nous !

Éditeur
JPC France

Directrice de la publication
Émilie Deboos

Direction artistique, 
Graphisme et Mise en page

the Hug - thehug.fr

Contributeurs
Patrick Nussbaumer

Émilie & Jean-Pierre Deboos
 Nicolas Mierzwiak

Photos
Hafid Azzouz
Amy E. Kelly
Eric Müller

Guillaume Müller
Nirina Rasiliarizaka 

Imprimerie
Online printers

22-23 mars 2019
Montmeyran

CONNECT 2020
Assemblée Générale et Forum 

sur la Jeunesse
dans notre centre de vacances 

les Chênes de Mamré.

Recevez notre newsletter (3x/an) :
contact@jpcfrance.com

Notre actu : 
@JPCFrance

n°111 / Novembre 2019
Le Flash est publié plusieurs fois par 

an et est envoyé gratuitement
par l'association Jeunesse Pour Christ

9, avenue de Bruxelles 
68350 Didenheim

FRANCE

2NOVEMBRE 2019 FLASH N°111



4NOVEMBRE 2019 FLASH N°111 5FLASH N°111 JPCFRANCE.COM

arfois, sa vie et les 
gens autour d’elle ne 
lui apportent pas tout 

ce dont elle a besoin, toutes 
les réponses aux questions 
qu’elle se pose. Elle ressent un 
décalage.
Elle sait que dans quelques 
temps, elle devra prendre des 
décisions importantes pour sa 
vie… Et elle ressent ce sentiment 
de liberté et aussi un peu de 
pression et d’incertitude…

Pourquoi devrait-elle passer 
son temps à se comparer aux 
autres filles ? Pourquoi devrait-
elle se montrer toujours sous 
son meilleur jour sur les réseaux 
sociaux ? Comment faire pour 
sauver cette planète dont on 
nous dit tous les jours qu’elle 
risque de mourir ? Est-ce qu’elle 
pourra accéder à la vie dont elle 
rêve ? C’est si dur de trouver 
une place dans tout ça, et elle 
se sent parfois incapable d’y 
arriver.

NOTRE CŒUR
BAT POUR EUX !

LÉA EST UNE JEUNE FILLE POUR QUI TOUT SE PASSE 
BIEN ! ELLE EST EN TERMINALE, UN PEU STRESSÉE 
À L’IDÉE DE PASSER UN « VRAI » EXAMEN POUR LA 
PREMIÈRE FOIS, MAIS ELLE SE DÉBROUILLE PLUTÔT 
BIEN, ET SE DIT QUE SI DES MILLIONS DE JEUNES 
L’ONT FAIT AVANT ELLE, IL N’Y A PAS DE RAISON 
QU’ELLE N’Y ARRIVE PAS !

ELLE A DES AMIS, ELLE AIME PASSER DU TEMPS 
AVEC EUX, SORTIR, POSTER DES STORIES DE 
LEURS DÉLIRES, LA VIE NORMALE QUOI. ELLE AIME 
SA FAMILLE, MÊME SI ELLE NE COMPREND PAS 
TOUJOURS LEURS MANIÈRES DE FAIRE. 

ÉMILIE ET JEAN PIERRE DEBOOS

Tous les jours, elle est 
encouragée par des punch-lines 
comme « Si tu veux, tu peux », 
« Sois toi-même, les autres sont 
déjà pris » et tant d’autres. Et 
ça l’aide. Pour un temps. 

Alors, elle continue cette vie 
qu’elle apprécie mais à laquelle 
elle aimerait donner de la 
profondeur, un sens !

Nous vivons aujourd’hui dans 
une société où les adolescents 
sont surexposés et où on 
les fait grandir très vite, où 
nous avons l’impression que 
chacun peut accéder à une 
certaine notoriété en quelques 
secondes.
Nous vivons aussi dans une 
société où la pensée unique 
devient majoritaire, où 
l’on est rejeté, insulté, voire 
harcelé pour avoir exprimé 
une différence. L’avez-vous 
remarqué ?
Tout ça est bien contradictoire !

Tellement dur de se construire 
dans un tel contexte, d’assumer 
des convictions, de se détacher 
d’une norme imposée !
En tant que disciples de Jésus-
Christ et équipiers de JPC 
France, les problématiques que 
rencontre Léa et tant d’autres 
jeunes nous touchent. Elles 
sont ancrées dans son identité, 
et ne trouveront de réponses 
que dans la personne de Jésus- 
Christ !

Lui faire connaître cet ami, c’est 
ce qui fait battre nos cœurs !
Lui montrer le chemin vers 
une vie de disciple, lui donner 
l’opportunité de servir, lui 
permettre de vivre l’amitié des 
personnes qui aiment aussi 
Jésus, et l’aider à partager ce 
trésor, c’est ce qui fait battre 
nos cœurs !

Jean 8.32 : « Alors vous 
connaitrez la vérité, et la vérité 
vous rendra libres. »

Jeunesse Pour Christ France 
est une association qui offre 
aux jeunes la possibilité 
d’expérimenter, échanger, se 
tromper, recommencer, ne 
pas être jugé, essayer encore, 
prendre de l’assurance, donner 
son avis, apprendre, changer, 
être formé, compter sur les 
autres, rire, pleurer, danser, 
chanter, jouer, transpirer, 
lutter, réussir, être soutenu, 
être accompagné… bref, vivre 
l’Évangile !

Alors, que ça soit :
• une activité qui permette 
de découvrir Jésus, comme 
STREET, les séjours, la chaîne 
YouTube « Sans Filtre » , Super 
Woman…
• des ressources pour avancer 
avec Dieu, comme l’Internship, 
le Coaching, les soirées PULSE…
• des endroits pour apprendre 
à servir et évangéliser avec 
l’église locale, comme Bouge 
ta Ville, Plage Station, City 
Station…

Tout cela est pensé pour que la 
jeunesse vive l’Évangile, parce que 
Dieu les a mis dans nos cœurs ! 
Depuis 1947, nous vivons de 
dons et des activités que nous 
mettons en place. Nous sommes 
tellement reconnaissants de 
vivre la fidélité de votre soutien. 
Un immense merci à nos 
donateurs.

Pour nous aider à ce que la 
jeunesse française découvre 
et vive l’Évangile en 2020 et 
les années suivantes, parlez 
autour de vous de notre travail 
et engagez-vous à nos cotés ! 
Nous avons encore besoin de 
vous !

P

DONNÉS À JPC FRANCE

sont utilisés 
pour les frais de 
fonctionnement 
légaux et la 
communication 
(assurance, loyer, 
administratif,....)

sont utilisés 
pour les activités 
directes (location, 
alimentation, 
matériel, 
déplacements) 

sont utilisés pour le 
personnel (frais de 
salaires) 

53%

34%

14%

POUR 100 €

Campagne vidéo 2019

FLASHEZ-MOI !

Priez pour que la jeunesse 
découvre que Jésus les aime, 
et pour qu’ils deviennent des 
disciples ! Soutenez JPC France en 
allant sur :  soutenir.jpcfrance.com !

Les dons aux associations sont en 
forte baisse depuis 2018, aidez-
nous à faire mentir ces statistiques 
en faisant un don !

*HISTOIRE FICTIVE
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« SANS FILTRE » EST 
UNE CHAÎNE YOUTUBE 
QUI EXISTE DEPUIS MAI 
2018. NICO ET OLI SE 
SONT DONNÉS POUR 
BUT D’AMENER UN PEU 
D’AUTHENTICITÉ DANS 
LE RÉSEAU SOCIAL 
LE PLUS UTILISÉ DES 
JEUNES.

MERCREDI 17H
SUR LES 
RÉSEAUX 

SOCIAUX POUR 
SUIVRE

« SANS FILTRE »
AVEC 

MODÉRATION 
BIEN SÛR ! 

NOUS SOMMES TOUJOURS HEUREUX DE VOUS 
PRÉSENTER LES PERSONNES QUE DIEU NOUS ENVOIE 
POUR TRAVAILLER À L’AVANCEMENT DU TRAVAIL QU’IL 
NOUS CONFIE ! JACKY A REJOINT NOTRE ÉQUIPE DÉBUT 
OCTOBRE. SON ÉPOUSE NATHALIE EST ELLE AUSSI 
DEVENUE ÉQUIPIÈRE YOUTH FOR CHRIST INTERNATIONAL 
(L’OCCASION D’UN NOUVEAU PORTRAIT !).

NOUS Y PASSONS TOUS BEAUCOUP (TROP ?) 
DE TEMPS CHAQUE JOUR. NICO MIERZWIAK TE 
PROPOSE QUELQUES PISTES POUR QUE CET OUTIL 
BIEN UTILE RESTE UNE AIDE ET PAS UN OBSTACLE !

UNE JOURNÉE « SANS FILTRE » ENTRETIEN AVEC JACKY BARBIER

LÂCHER SON SMARTPHONE 

n aimerait vous emme-
ner dans l’univers de 
Sans Filtre. Vous nous 

voyez peut-être sur YouTube, 
mais ici on voudrait vous par-
tager l’envers du décor. Que 
se passe-t-il avant qu’une 
vidéo ne soit publiée ?

Pour commencer, nous réflé-
chissons à quel thème abor-
der. Ça demande de prier 
beaucoup, et parfois une 
longue réflexion. On est d’ac-
cord que le sujet du rapport 
à nos portables concerne la 
jeunesse non ? C’est pour 
ça que vous trouverez deux 
vidéos sur ce sujet sur notre 
chaîne. 

Une fois le sujet choisi, vient 
le temps de l’écriture du 
script : 
• Que va-t-on dire ? 
• Comment bien l’illustrer ? 
• A-t-on besoin de personnes 
pour jouer dans la vidéo ?
• Quel décor choisir ?
 
Par-dessus tout, il est impor-
tant pour nous de connaître 
notre sujet. Pour le smart-
phone par exemple, je me 
suis renseigné sur l’histoire 
du téléphone : les débuts, 
son évolution et son impact. 
J’ai lu le livre « Génération 
Smartphone » de Tony Rein-
ke et j’ai fait des recherches 
sur internet.

Bonjour Jacky, bienvenue dans 
l’équipe ! Peux-tu expliquer 
à nos lecteurs comment tu as 
découvert le travail de JPC 
France ?

J’ai découvert le travail de JPC 
France tout d’abord par les 
réseaux sociaux et aussi lors de 
discussions diverses. Ensuite, 
j’ai eu l’opportunité de travail-
ler avec vous de manière plus 
étroite en tant que coordina-
teur du Bouge Ta Ville Aix-en-
Provence 2018. Maintenant, j’ai 
le privilège de servir chez JPC 
France à temps plein !
 
Super ! Concrètement, quel est 
ton rôle au sein de l’associa-
tion ?

Mon poste est responsable na-

• Ne pas l’avoir toujours sur 
soi, notamment lorsque nous 
sommes occupés à quelque 
chose d’autre.
• Désactiver certaines 
notifications provenant des 
applications. 
• Supprimer pour un temps des 
applications comme Facebook 
ou Instagram (croyez-moi c’est 
révolutionnaire et ça fait du 
bien !). 

Une fois notre texte écrit, 
nous essayons de l’ap-
prendre, et le répétons pour 
être prêts devant la caméra. 
Arrivés au jour du tournage, 
nous installons la salle : déco-
ration, lumière, caméra, etc. 
Une fois le décor prêt, nous 
prions pour le tournage de 
la vidéo et pour qu’elle ait 
un impact dans les cœurs de 
ceux qui la regarderont. 
Puis c’est parti. Nous filmons 
plusieurs prises (car nous 
avons souvent des trous !). 
Parfois, il faut un peu de 
temps pour être « chaud » de-
vant la caméra. Et puis, c’est 
toujours bien d’avoir plusieurs 
plans pour être sûrs d’avoir 
de bonnes images. Une fois le 
tout filmé, nous rangeons.

Après ça, c’est Franck, notre 
cadreur/monteur, qui s’oc-
cupe de monter la vidéo. On 
appelle ça la post-production. 
C’est certainement un des 
moments les plus impor-
tants, car c’est là que la vidéo 
prend forme. Dans la vidéo 
du smartphone, il avait fait 
un travail incroyable. Quand 
vous me voyez parler, il a 
ajouté à l’écran l’histoire du 
téléphone illustrée, des mises 
en scène et des images qui 
accompagnent mes mots. Sur 
YouTube, c’est indispensable 
pour avoir une vidéo rythmée. 
En plus de ça, il combine les 
différents plans filmés pour 
avoir une vidéo fluide, dyna-
mique et attrayante. Quand 
cette phase est terminée, 
il nous envoie ce qui a été 
produit pour qu’on lui fasse 
des retours. Une fois tout ça 
validé, il y ajoute de la mu-
sique afin d’apporter encore 
plus de dynamisme à la vidéo. 
Le monteur n’a pas une tâche 
facile. 

tional des opérations. Mon rôle 
consiste à faire le suivi opéra-
tionnel des projets pour m’as-
surer que chaque coordinateur 
d’activité ait les ressources 
nécessaires pour réaliser son 
activité en conformité avec la 
stratégie et la vision de JPC 
France. Je joue aussi un rôle de 
facilitateur entre la direction 
générale et les coordinateurs 
d’activités.
 
Pourquoi ton cœur bat pour la 
jeunesse ?

Je suis particulièrement touché 
par les jeunes. Ils sont créatifs, 
visionnaires, critiques, sensibles 
et fragiles. Ils sont remplis de 
fougue, rêveurs et pleins d’aspi-
rations pour l’avenir. Ils seront 
les adultes de demain. 

Comme Paul, je vois la valeur 
de leur enseigner la Parole de 
Dieu et de les faire grandir pour 
qu’ils deviennent des disciples 
de Jésus et les leaders de 
demain. Paul a accompagné 
Timothée, qui était « le vrai fils 
de Paul dans la foi » (1 Timo-
thée 1.2). Timothée était relati-
vement jeune, mais Paul avait 
une confiance totale en lui. 
Moi aussi, je considère la jeune 
génération comme un champ 
missionnaire essentiel. Je veux 
qu’ils sachent qu’il y a un grand 
Dieu qui les aime et qui les ap-
pelle à le servir.

• Le soir à partir d’une certaine 
heure, décider de lâcher son 
téléphone et le mettre en 
mode avion. 
• Au réveil, ne pas prendre 
son téléphone, mais le laisser 
en mode avion le temps de se 
préparer pour la journée. 

Tu peux aussi aller voir 
notre vidéo sur notre chaîne 
Youtube ! 
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RESPONSABLE
DES OPÉRATIONS

O

Quand la vidéo est terminée, 
nous créons une vignette 
(une image miniature per-
sonnalisée pour accompa-
gner une vidéo sur YouTube). 
Nous postons nos vidéos le 
mercredi à 17h. La vidéo sera 
accompagnée d’un teaser 
afin de la faire connaitre sur 
les réseaux sociaux (Face-
book et Instagram).



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

a participation à 
l’Internship Junior m’a 
poussée à travers de 

nombreux beaux défis à sortir 
de ma zone de confort ! Mes 
relations ont été impactées. 
Maintenant, je prie avec mes 
amis chrétiens et on va bien 
plus en profondeur. Je n’ai plus 
peur de parler à quelqu’un de 
Jésus. J’ai récemment apporté 
un enseignement dans mon 
groupe de jeunes.
 
Petite anecdote : avec une 
animatrice, j’ai essayé de 
chanter des 2èmes voix qui 
étaient terriblement fausses. 
Avec de la persévérance, j’y 
arrive finalement ! 
Au-delà de l’aspect technique, 
j’ai pris de l’assurance. Tout ça 
me semblait impossible avant 
l’Internship Junior. 

Je ne peux que t’encourager à 
le faire !

ous avons reçu l’équipe 
Plage Station à l’église 
GÉNÉRATION21 à Biarritz. 

Il était bon de voir leur joie, leur 
passion et le sérieux de leur en-
gagement. L’église a apprécié de 
voir un échantillon de ce qu’ils 
ont apporté sur nos plages. 

Recevoir ces jeunes a été 
une source d’encouragement 
mais aussi une aide précieuse 
pour atteindre des gens qui 

Vous pouvez utiliser la session sécurisée pour les dons sur notre site 
internet : soutenir.jpcfrance.com 
Ou par retour de courrier :

Nom  

Prénom

Adresse 

Code postal 

Ville

Pays

E-mail 

Don destiné à : 

Information

Les dons faits à JPC vous permettent de recevoir automati-
quement un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’im-
pôts. Cette réduction est de 66% du montant de votre don 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Au-delà de 
cette limite, vous pouvez reporter pendant 5 ans le montant 
de l’excédent et bénéficier de la déduction d’impôts dans les 
mêmes conditions.

Exemple : vous faites un don de 50 €, vous bénéficiez d’une 
déduction fiscale égale à 66% du montant de ce don. Vous 
pouvez déduire du montant de vos impôts la somme de 33 €. 
Votre don vous revient alors à 17 €.

Renvoyez à : Jeunesse pour Christ France 
9, avenue de Bruxelles, 68350 Didenheim
Ou par courriel : secretariat@jpcfrance.com
Chèques à l’ordre de JPC France. 

   l y a tant à dire. Ce 
séjour m’a beaucoup 
apporté et fait grandir. 

Mais les plus grandes leçons, je 
les ai apprises des enfants.
J’ai été éblouie par leur capacité 
à faire confiance. J’ai compris 
quelque chose de fondamental : 
Jésus me demande d’avoir en 
Lui cette même confiance qu’ils 
ont dans les adultes. Moi aussi, 
je dois faire confiance à Dieu 
comme un enfant !

M
I

ANNA
CORDELIER

FRANCK SLOWIK

MERVEILLE JACQUET

ne viendront peut-être jamais 
d’eux-mêmes dans une église. 
Nous croyons que leurs actions 
préparent des cœurs à recevoir 
l’évangile, apporte de la cré-
dibilité et provoque un impact 
positif dans la ville. 

Nous sommes reconnaissants 
pour cette initiative d’autant plus 
que notre église est fraîchement 
implantée. À refaire pour les 
prochaines années.

ANIMATRICE
SÉJOURS 2019

PASTEUR À BIARRITZ
PLAGE STATION 2019

PARTICIPANTE
INTERNSHIP JUNIOR

J’ai aussi remarqué que cer-
tains enfants n’arrivaient pas à 
faire confiance aux adultes, et 
j’ai pu voir comment cela ren-
dait difficiles les relations avec 
les autres. J’étais comme eux. 
Mon manque de confiance en 
Dieu compliquait mes relations 
avec Lui et avec les autres. 

C’est une belle leçon et une 
formidable expérience.

N


