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RELEVER LE DÉFI 
      DE  LA JEUNESSE ! 

2. L’évangélisation des jeunes est 
un autre « chantier » pour cette 
génération.
Comment atteindre des jeunes 
qui passent énormément de 
temps devant leurs écrans, dans 
une société en mutation, avec les 
débats en cours sur la laïcité, les 
changements familiaux, sociaux, et 
environnementaux qui mettent à 
mal nos repères ?

Cet état de fait 
nous pousse à 
développer une 
forme de témoignage 
de proximité et 
relationnel… 
un peu comme Jésus : 
notre modèle faisait 
des disciples et 
pas simplement de 
l’évangélisation.

3. Le développement 
de la relation 
avec Dieu d’un 
adolescent/jeune, sa 
croissance spirituelle 
sont difficilement 
mesurables. 
La relation avec Jésus - être un 
disciple de Jésus - consiste à 
vivre, parler, agir, servir, prier, être 
comme Jésus : vite écrit mais plus 
compliqué à appréhender ! Peut-
être qu’en clarifiant ce à quoi la 
foi et le discipulat ressemblent en 
termes concrets, nous pourrons les 
aider à découvrir comment nourrir 
ces qualités du Christ, à apprendre à 
vivre avec lui et à l’aimer dans tous 
les domaines de la vie.

LES PARENTS, 
L’ÉVANGÉLISATION / 
LE TÉMOIGNAGE ET 
LA RELATION AVEC 
DIEU SONT TROP 
IMPORTANTS POUR 
ÊTRE CONSIDÉRÉS 
COMME DES SUJETS 
DIFFICILES OU À 
TRAITER PLUS TARD ! 

RELEVONS LE DÉFI !
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JPC France, la jeunesse nous 
passionne. Mais savons-nous 
nous adapter à la jeunesse 

d’aujourd’hui ? C’est mon défi en tant 
que président. 

Jeunesse pour Christ, c’est notre nom. 
Ce qui m’interpelle, c’est ce terme 
« jeunesse ». Cette période de la vie 
entre l’enfance et l’âge « mûr », zone 
un peu floue pour tout le monde.
Vivons notre engagement en nous 
remettant en question, en nous 
adaptant à la génération Z (née après 
1995), génération connectée, originale. 
Génération qui a soif d’entreprendre. 
Soyons des tuteurs pour les équiper 
mais sachons nous laisser bousculer 
et nous adapter pour ne pas être 
dépassés.

Je suis né dans les années 80, j’ai 
découvert la foi et j’ai été encouragé 
à développer une relation avec 
Dieu d’une manière différente 
de mes enfants. Comment faire 
aujourd’hui pour s’adapter ? Je vois 
3 axes entre autres où la progression 
semble un défi aujourd’hui :

1. Les Z ont besoin de nous pour 
collaborer avec leurs parents.
Les parents ont un potentiel pour le 
travail avec les jeunes de nos églises 
(et en dehors). En effet, les parents 
sont la principale influence spirituelle 
dans la vie d’un enfant1. L’un des 
meilleurs moyens de nourrir une foi 
qui dure est de s’associer à eux. Nous 
devons mettre en place des espaces 
qui permettent cette collaboration 
pour permettre à cette génération de 
grandir sainement dans la foi.

À

EDITO

Notre fardeau pour 
la jeunesse nous 
pousse à construire 
des liens avec les 
pasteurs, respon-
sables, parents, im-
planteurs d’églises 
pour apporter de 
la profondeur au 
travail de disciple 
et construire une 
foi qui dure !

Éclairer. Encourager. Inspirer.
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1 Étude Sticky Faith 2010 de Fuller Youth Institute.
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AVOIR 20 ANS EN 2020, 
UN DÉFI OU UNE OPPORTUNITÉ ?

«  JEUNE HOMME, RÉJOUIS-TOI DANS TA JEUNESSE, 
LIVRE TON CŒUR À LA JOIE PENDANT LES JOURS 
DE TA JEUNESSE, MARCHE DANS LES VOIES DE TON 
CŒUR ET SELON LES REGARDS DE TES YEUX ; MAIS 
SACHE QUE POUR TOUT CELA DIEU T’APPELLERA EN 
JUGEMENT. 

BANNIS DE TON CŒUR LE CHAGRIN, ET ÉLOIGNE 
LE MAL DE TON CORPS  ; CAR LA JEUNESSE ET 
L’AURORE SONT VANITÉ. MAIS SOUVIENS-TOI DE TON 
CRÉATEUR PENDANT LES JOURS DE TA JEUNESSE, 
AVANT QUE LES JOURS MAUVAIS ARRIVENT ET 
QUE LES ANNÉES S’APPROCHENT OÙ TU DIRAS  : 
JE N’Y PRENDS POINT DE PLAISIR  ;  AVANT QUE 
S’OBSCURCISSENT LE SOLEIL ET LA LUMIÈRE, LA LUNE 
ET LES ÉTOILES, ET QUE LES NUAGES REVIENNENT 
APRÈS LA PLUIE,   TEMPS OÙ LES GARDIENS DE LA 
MAISON TREMBLENT, OÙ LES HOMMES FORTS SE 
COURBENT, OÙ CELLES QUI MOULENT S’ARRÊTENT 
PARCE QU’ELLES SONT DIMINUÉES, OÙ CEUX QUI 
REGARDENT PAR LES FENÊTRES SONT OBSCURCIS, 
OÙ LES DEUX BATTANTS DE LA PORTE SE FERMENT 
SUR LA RUE QUAND S’ABAISSE LE BRUIT DE LA 
MEULE, OÙ L’ON SE LÈVE AU CHANT DE L’OISEAU, OÙ 
S’AFFAIBLISSENT TOUTES LES FILLES DU CHANT,  OÙ 
L’ON REDOUTE CE QUI EST ÉLEVÉ, OÙ L’ON A DES 
TERREURS EN CHEMIN, OÙ L’AMANDIER FLEURIT, 
OÙ LA SAUTERELLE DEVIENT PESANTE, ET OÙ LA 
CÂPRE N’A PLUS D’EFFET, CAR L’HOMME S’EN VA 
VERS SA DEMEURE ÉTERNELLE, ET LES PLEUREURS 
PARCOURENT LES RUES  ;  AVANT QUE LE CORDON 
D’ARGENT SE DÉTACHE, QUE LE VASE D’OR SE BRISE, 
QUE LE SEAU SE ROMPE SUR LA SOURCE, ET QUE LA 
ROUE SE CASSE SUR LA CITERNE  ;  AVANT QUE LA 
POUSSIÈRE RETOURNE À LA TERRE, COMME ELLE Y 
ÉTAIT, ET QUE L’ESPRIT RETOURNE À DIEU QUI L’A 
DONNÉ. 

LA JEUNESSE ET L’AURORE SONT VANITÉ ET NE 
DURENT PAS, ET TU AS ALORS LAISSÉ PASSER SANS 
EN USER LE TEMPS QUE DIEU T’AVAIT DONNÉ POUR 
ÊTRE JOYEUX. » 

THIEBAULT GEYER

ous oublions facilement 
que la vie est éphémère, 
que le temps s’écoule, 

et que nous vieillissons (et oui !) 
pour rejoindre bientôt notre 
demeure éternelle.

Chaque saison de la vie est 
différente, c’est vrai, Dieu aurait 
pu nous créer adultes dès notre 
naissance, ou nous permettre 
de rester jeunes toute notre vie, 
s’il l’avait souhaité. Mais dans sa 
sagesse, il ne l’a pas fait !

En y réfléchissant, chaque âge a 
sa raison d’être : 

• L’enfance, c’est la dépendance 
et l’apprentissage,

• La jeunesse, la vigueur et la 
réjouissance,

• La force de l’âge, c’est la 
responsabilité et le travail,

• La vieillesse, la sagesse et la 
transmission.

La jeunesse est un moment clé 
dans la vie que Dieu nous donne. 
Elle est éphémère, alors essayons 
de ne pas la gâcher ! Le but de la 
jeunesse c’est de se réjouir et de 
livrer son cœur à la joie ; j’ai peur 
que le monde ait mieux compris 
cela que l’Église ! 

Aujourd’hui, nous avons 
tellement peur de voir les jeunes 
faire n’importe quoi, qu’on les 
enferme dans « Fais pas ci, fait 
pas ça ! », alors que le monde 
propose tout un panel de choses 
pour s’éclater, se réjouir (boite 

de nuit, sport, alcool, drogue, 
argent…) même si cette joie-
là est éphémère et mène à la 
destruction. 
La jeunesse se fait facilement 
voler la joie à cause de la peur, 
à cause des soucis de la vie, et 
à cause du mal qui se propage 
(dépressions, tentatives de 
suicide, et tant d’autres choses…).
 
Afin de vivre, de se réjouir, les 
jeunes doivent se souvenir de 
leur créateur. Qu’est-ce que cela 
veut dire ? 
Tout simplement, c’est réaliser 
qu’ils ne sont que des créatures, 
limitées et incapables de bien 
gérer leur vie seuls, mais qu’ils 
peuvent compter sur leur 
créateur pour les secourir, les 
accompagner, et combler leur 
vie pour découvrir la vraie 
liberté et la joie surnaturelle ! 
Notre Créateur est celui qui 
nous connaît le mieux, qui nous 
aime le plus, et au travers de la 
création, on découvre pleinement 

sa puissance, son intelligence, sa 
sagesse, sa perfection, la liste est 
longue !

Alors, avoir 20 ans en 2020, c’est 
évidemment l’opportunité de le 
laisser diriger notre vie! Et si, se 
soumettre à lui était la clé pour 
une vie vraiment épanouie ? Il est 
le seul capable de nous conduire 
jusque dans l’éternité au ciel avec 
lui.

N

ECCLÉSIASTE 12V1-9

POUR FINIR, EN TANT QU’ÉGLISE, PARENT, 
RESPONSABLE DE GROUPE DE JEUNES, NOUS 
DEVRIONS PERMETTRE AUX JEUNES DE VIVRE 
DES AVENTURES EXTRAORDINAIRES, DES TEMPS 
DE JOIE INTENSE, DE FÊTE, MAIS SURTOUT DES 
MOMENTS DE RENCONTRE AVEC LE CRÉATEUR ! 

ET TOI QUI ES JEUNE EN 2020, VIS TA VIE À 
FOND : VOYAGE, DÉCOUVRE, EXPÉRIMENTE LES 
PROMESSES DE DIEU, SERS LE SEIGNEUR, ET 
SURTOUT QUE LA JOIE DU SEIGNEUR SOIT TA 
FORCE ! 
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DRÔLE DE QUESTION, 
N’EST-CE PAS ? 
ET SI NOUS Y 
RÉFLÉCHISSIONS 
QUELQUES INSTANTS ?

PAS BESOIN 
D’ATTENDRE 

BIEN AU 
CONTRAIRE, 

MAIS D’OBÉIR. 

L’INTERNSHIP, UNE RÉPONSE 
AUX DÉFIS DE TA JEUNESSE ?

ET SI TU T’ACCORDAIS UNE PAUSE ?

ET SI VOUS GOÛTIEZ AUSSI 
LA MISSION ?

os vies sont toutes 
faites d’étapes, n’est-

ce pas ? Bac, permis, études, 
premier job... Chacune est 
nécessaire et permet de 
forger notre identité. Mais, à 
quel moment pensons-nous à 
notre formation spirituelle ?

Aujourd’hui encore, les jeunes 
ont besoin de ces étapes, 
comme des repères pour se 
construire. Mais nous croyons 
qu’à la base de tout cela, ils 
ont besoin d’ancrer solide-
ment leur vie sur le Rocher 
qui ne bouge pas. « C’est 
pourquoi, quiconque entend 
ces paroles que je dis et les 
met en pratique, sera sem-
blable à un homme prudent 
qui a bâti sa maison sur le 
roc. » Matthieu 7.24

Et si l’Internship permettait 
aux jeunes de construire 
cette base solide ?
Alliant théorie, pratique et 
accompagnement adapté, 
elle va leur permettre d’en-
tendre ces paroles, de les 
méditer, de se les approprier 
et de les mettre en pratique. 

Elle donnera des réponses à 
ces défis en : 
 
• trouvant son identité en 
Christ  

• s’engageant dans une for-
mation, sur une recherche de 
fonds, dans un voyage, dans 
des responsabilités  

Bonjour Karine & James Dode ! 
Vous travaillez avec les jeunes 
depuis des années, quelle est 
l’origine de ce nouveau pro-
gramme ? Pourquoi a-t-il vu le 
jour ?

Nous travaillons pour JPC 
France depuis 20 ans dans le 
centre de vacances des Chênes 
de Mamré. Nous avons eu la 
joie d’accueillir beaucoup de 
jeunes bénévoles. Pour la majo-
rité, ils souhaitaient servir mais 
aussi pour certains prendre un 
temps pour se poser et réflé-
chir à leur avenir que ce soit 
pour le choix des études, d’un 
travail, ou d’un engagement 
quel qu’il soit ; voir se rencon-
trer soi-même.
Nous avons trouvé pertinent 
d’ouvrir un lieu d’accueil ou 
les jeunes pourront prendre ce 
temps.
 
Quelles sont les grandes lignes 
du programme The Gate ? En 
quoi répond-il aux défis de la 
jeunesse actuelle ? 

Nous croyons que dans ces 
temps où nous sommes pres-
sés de toute part, il est né-

L’Internship comprend aussi 
un aspect pratique pour les 
jeunes : le financement de leur 
formation. Parce que nous 
voulons leur faire « goûter » 

• donnant la possibilité aux 
jeunes, de trouver leurs ta-
lents, d’oser essayer, de se 
tromper, de recommencer. 

Lorsque Dieu nous dit qu’Il a 
préparé d’avance des œuvres 
bonnes pour chacun de nous 
afin que nous les pratiquions 
(Éphésiens 2 : 10). Il ne dit 
pas que nous les pratiquerons 
quand nous aurons atteint un 
âge « respectable » !

Ces œuvres nous attendent 
car nous sommes ses enfants 
sauvés par grâce. Pas besoin 
d’attendre bien au contraire, 
mais d’obéir. Comme Ésaïe 
dans le chapitre 6, nous avons 
besoin de saisir la sainteté de 
Dieu, Sa grâce et de répondre 
à son appel. 

L’Internship Junior est ac-
cessible dès 14 ans, car nous 
croyons qu’à cet âge, il est 
déjà possible de vivre la 
mission et de faire avancer 
le royaume de Dieu. La thé-
matique pour 2020 ? Nous 
sommes « étrangers et voya-
geurs sur Terre ». Ainsi, nous 
irons auprès des migrants en 
France et au Liban.

À partir de 18 ans, nous pro-
posons l’Internship été, qui 
permet de concilier études 
ou emploi et formation spiri-
tuelle. Cette formation s’ar-
ticulera autour de 3 sessions 
de formation, une vingtaine 
de jours de camps d’évangé-
lisation ou de service et un 
accompagnement individuel 
sur 6 mois.

Nous avons aussi à cœur 
que cette formation soit au 
service des églises en colla-
borant étroitement. Plus ce 
projet sera préparé en amont 

cessaire d’ouvrir des lieux de 
pause, d’écoute, de prise de 
recul… La durée de la pause 
sera fixée dès le début avec le 
jeune.

Dans le cadre de « The Gate », 
les jeunes sont invités à avoir 
des temps d’approfondisse-
ment de la foi chrétienne avec 
des temps de partage, d’écoute 
et de recherche de Dieu :  
les thèmes abordés porteront 
sur les bases de la vie chré-
tienne, Dieu, Jésus, le Saint-Es-
prit, la foi, la prière, l’engage-
ment, etc.
S’ils le souhaitent, ils seront 
aussi amenés à aborder des 
thèmes de développement per-
sonnel comme les talents, les 
dons, l’estime de soi, l’échec, 
ses priorités, ses objectifs, son 
projet de vie…

Nous vivrons aussi des temps 
de travail bénévole dans diffé-
rentes associations ce qui leur 
permettra de découvrir plu-
sieurs missions, et ce précieux 
temps de pause pour chacun 
qui sera utile pour discerner le 
potentiel de chacun.
 

Que dois-je faire si je suis inté-
ressé(e) par ce programme ou 
si je pense à qqn qui pourrait 
l’être ?

Si tu es intéressé(e), un formu-
laire de contact est téléchar-
geable sur le site : thegate.fr, 
qui nous permet de vous 
adresser un dossier plus com-
plet avec vos attentes pour ce 
moment de pause ! À bientôt !

www.
thegate
.fr

la mission sous tous ses 
aspects, nous pensons qu’il est 
important de leur faire vivre la 
recherche de fonds.  
  
En parcourant les profils de 
nos jeunes engagés dans 
l’Internship, (ndlr : au jour de 
la rédaction de ce magasine) 
vous pourrez les connaitre 
mieux, et pourquoi pas faire 
partie de leur parcours ! 
  
Vous connaissez peut-être 
l’histoire du colibri qui voulait 
éteindre un incendie avec son 
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avec un des responsables du 
jeune qui s’engagera, mieux 
nous pourrons adapter les 
camps pratiques et l’accom-
pagnement personnalisé. En 
effet, à l’image de Jésus qui 
est venu pour servir et non 
pour être servi, nous avons 
à cœur que chaque jeune, 
membre du corps de Christ 
puisse être au service selon 
sa part.

bec ? Même si nous avons 
parfois l’impression que nos 
actions ne changent pas grand-
chose, et bien, pour le jeune à 
qui vous permettrez de partir 
en mission, votre don changera 
beaucoup ! 
Soutenir financièrement un 
jeune pour qu’il découvre ses 
dons et son appel, finalement, 
c’est aussi être partie prenante 
de la mission ! 

Alors, rendez-vous sur :
bit.ly/Internship-Parrainage

MARIE MAMFOUMBI

FÉVRIER 2020



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

e temps passe, les gé-
nérations se succèdent. 
En tant que témoins de 

cette œuvre qui nous dépasse, 
nous réalisons à quel point Dieu 
est fidèle et bon.

Nombreuses personnes nous 
ont précédées dans ce quartier 
sensible de l’agglomération de 
Nancy pour rejoindre les habi-
tants et partager l’Évangile en 
actes et en paroles. 

Au fil du temps, nos activi-
tés se sont développées et 
étendues à d’autres quartiers. 
Aujourd’hui nous souhaite-
rions accueillir encore mieux 
(et plus) de jeunes (et familles) 
dans nos églises, les accompa-
gner dans leur cheminement, 
et poursuivre nos activités avec 
zèle, amour et joie.

À l’occasion de ce 20e anni-
versaire, vous êtes invités à 
nous rejoindre le samedi 02 
mai à Vandoeuvre pour une 
après-midi festive avec les offi-
ciels, les partenaires, habitants 
et amis de Respérance !

En savoir + :
contact@resperance.com

ne génération à genoux, 
la suivante debout ! 

On le sait, les jeunes sont 
confrontés tous les jours à des 
choix et des défis : 
découvrir sa vocation, rester 
ferme dans la foi, s’engager 
dans une relation ou y mettre 
fin, savoir où investir son temps 
et son énergie… On aimerait les 
aider mais on ne sait pas tou-
jours comment… 

Et si on priait pour eux ? 

Relevez un défi avec nous : 
engagez-vous à prier pendant 
28 jours pour un jeune de votre 
entourage, grâce au plan de 
prière Legacy, disponible sur 
YouVersion ou à télécharger sur 
legacyfrance.com. 

Ça pourrait bien faire une dif-
férence dans sa vie ! Pas parce 
que nous sommes des su-
per-héros, mais parce que nos 
prières s’adressent à un Dieu 
tout-puissant qui aime que ses 
enfants s’adressent à lui !

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. 

ans l’année 2019, j’ai 
appris beaucoup de 
choses et notamment 

qu’on pouvait facilement passer 
à côté de grosses bénédictions. 
Pour moi cette année était rem-
plie d’activités, de séminaires 
et également de camps où l’on 
m’avait invité, dont le Camp 
Digital organisé par JPC. 
Ce qui a vraiment été précieux 
pour moi durant ce camp 
c’était surtout les nouvelles 
connaissances. 4 mois après 
le camp, je vois des projets en 
collaboration qui prennent vie 
pour faire avancer le royaume 
de Dieu.

Alors, si tu reçois une invitation 
qui t’interpelle pour aller à un 
séminaire, un camp, ou autre, 
ne les néglige pas. Il se pour-
rait que tu dises : « C’était des 
moments que je n’aurais jamais 
voulu louper. »

Tim Cadnez Vlogs
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RESPÉRANCE
A 20 ANS

TÉMOIGNAGE
TIM CADNEZ / YOUTUBEUR

MARIE 
CHAILLOU

ANNE HERRENSCHMIDT KOHLER
RESPONSABLE DU MINISTÈRE


