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Nous avons alors lancé une 
campagne sur les réseaux sociaux 
#Espoircontagieux. Le but était de 
demander aux jeunes de mettre 
du contenu (vidéo, chant, poème, 
danse…) pour que l’espoir puisse 
être propagé. Plus de 1000 posts 
ont été créés et sont visibles ! Cela 
fait du bien ! 
Et nous continuons de faire pareil 
avec l’espoir en Jésus, nous le 
partageons et aidons les jeunes à le 
partager. L’Espoir le plus important 
à partager ! Nous devons beaucoup 
nous adapter, nous devons annuler 
certains événements et, à l’heure 
où j’écris ces lignes, beaucoup 
d’incertitudes sont encore 
présentes ! Mais nous ferons ce que 
nous pourrons avec nos ressources. 

L’arrêt de nos activités a porté un 
coup important aux finances de 
l’association. Nous réduisons les 
dépenses mais nous avons besoin 
de dons supplémentaires pour 
honorer nos engagements. Notre 
modèle financier est basé à 65% 
sur des dons et le restant sur les 
activités. Ces derniers 35% sont nuls 
depuis Mars. Nous savons que Dieu 
est fidèle et qu’Il ne change pas ! 
Nous le remercions d’avance ! 

Merci de considérer notre demande 
à Dieu et à vous ! 

+ DE 1000 POSTS AVEC LE #ESPOIRCONTAGIEUX
ONT ÉTÉ CRÉES ET SONT VISIBLES SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ! ÇA FAIT DU BIEN !
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près le confinement, le dé-
confinement, mais dans tous 
les cas, notre responsabilité 

et notre privilège est d’avoir un 
#Espoircontagieux et de transmettre 
la vie par tous les moyens possibles ! 
Je pense aux paroles de cette 
chanson de Brian Doerksen « Jésus, 
espoir des nations…tu es la source de 
tout espoir sur terre ». 

Effectivement, la source de tout 
espoir, c’est Jésus. Mais quel est notre 
rôle dans la diffusion de l’espoir ? 
L’apôtre Paul nous y répond dans 1 
Thessaloniciens 5 au verset 11 : 

« C’est pourquoi, encouragez-vous 
les  uns les autres et aidez-vous 
mutuellement à grandir dans la foi, 
comme vous le faites déjà ! » 

Alors voilà, nous avons un rôle à jouer 
pour diffuser l’espoir, pour diffuser 
Jésus.  

Notre mission à Jeunesse pour Christ 
reste de le diffuser aux jeunes, qui ont 
passé plusieurs semaines confinées.  

Alors rapidement nous nous sommes 
adaptés et avons mis du contenu 
numérique à disposition, et même un 
guide de conversation à distance ! 
Et puis, au début de la crise, nous les 
avons consulté pour savoir de quoi 
ils avaient besoin, et leurs réponses 
étaient criantes : « Parlez-nous d’autre 
chose ! ».  

A
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Je vous souhaite 
d’être encouragés 
et bénis par la 
lecture de ces 
témoignages ! 
Merci de continuer 
à prier pour 
JPC, que nous 
puissions être cet 
#Espoircontagieux 
pour que de 
nombreux jeunes 
trouvent et 
expérimentent 
Jésus-Christ.

Éclairer. Encourager. Inspirer.
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VIVRE SA JEUNESSE 
AUTREMENT… 
POST-CONFINEMENT

À L’HEURE OÙ J’ÉCRIS CET ARTICLE, LA FRANCE SE « DÉCONFINE » 
TOUT JUSTE, ET CE, DE MANIÈRE PROGRESSIVE. DEPUIS MA 
CHAMBRE, QUI ME SERT EN CETTE PÉRIODE DE BUREAU, JE 
RÉFLÉCHIS À LA MANIÈRE D’ENVISAGER MES PROCHAINS MOIS, 
ET QUELS MESSAGES ADRESSER À MA GÉNÉRATION, DANS CETTE 
SAISON SINGULIÈRE DE NOTRE HISTOIRE.  « VIVRE SA JEUNESSE 
AUTREMENT  », C’EST LE SLOGAN QUE JE PORTE DEPUIS 2016. 
MAIS COMMENT ENVISAGER «  L’AUTREMENT  »  EN CONTEXTE 
ÉPIDÉMIQUE, OU POST-ÉPIDÉMIQUE ?

SOLIDITÉ FACE À L’EFFONDREMENT

JOSEPH GOTTE

janvier 2020. Nouvelle année, nouvelle décennie. 
J’en profite pour écouter en ligne les différentes 
interventions de la Passion Conference 2020. Plus de 

65.000 jeunes réunis au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, avec 
des invités de qualité comme Ravi Zacharias, John Piper ou 
encore le groupe Hillsong : quelle réussite !

Je découvre à cette occasion Levi Lusko. Ce jeune pasteur 
partage un message, articulé autour de l’épisode du Dust Bowl 
(en français : « bassin de poussière »). Cette série de tempêtes 
de poussière, dans les années 1930, causée par des négligences 
environnementales humaines est considérée comme la pire 
catastrophe écologique de l’histoire des États-Unis. Quelle drôle 
d’idée de prêcher sur un évènement aussi tragique ? Pour une 
conférence de jeunes, on s’attend davantage à un motivational 
speech, quelque chose qui encourage, qui booste. Et pourtant, 
cet avertissement m’interpelle. Levi Lusko exhorte ma 
génération à prendre conscience de la fragilité de notre petit 
monde confortable, qui nous semble pourtant acquis. Il invite sa 
large audience à se détourner de ses négligences, de ses fausses 
sécurités, afin qu’elle puisse « bâtir sa maison sur le roc ».

Aujourd’hui, en ce 13 mai 2020, je suis frappé par la pertinence et 
l’actualité de cet appel. Plus que jamais dans ma vie, je ressens le 
besoin de construire mon existence sur des fondements solides, 
durables. Je crois que cette nécessité est largement partagée 
par ma génération. Dans cette époque incertaine et relativiste, 
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où l’on ne sait plus distinguer le 
vrai de la fake news, le bon du 
mauvais, où l’on s’inquiète de la 
crise économique, de son avenir 
professionnel, du dérèglement 
climatique, où les théories de 
l’effondrement se multiplient, 
la jeune génération a besoin 
de solidité, de consistance, 
d’assurance.

Ce temps troublé par le COVID-19 
vient me confirmer dans l’idée 
qu’il est de la responsabilité 
de l’Église, de la communauté 
chrétienne, de préparer ma 
génération à faire face à l’aridité 
certaine qui l’attend. Pour 
revenir à la parabole de Jésus, 
dans l’évangile selon Matthieu, 
chapitre 7, nous sommes appelés 
à imiter cet homme prudent qui a 
construit sa maison sur le rocher.

Mais comment le faire, 
concrètement ? Pour le Christ, 
la réponse est simple : il s’agit 

d’écouter ses paroles, et de 
les mettre en pratique.  Je 
repense à une dame qui me 
confiait dernièrement que, dans 
l’impossibilité douloureuse 
de communier, elle avait été 
ramenée à la Parole, et qu’elle 
y avait trouver une ressource 
inestimable. Dans la même lignée, 
je pense à cette aumônerie, 
qui publie chaque jour une 
méditation biblique proposée 
par un collégien ou un lycéen, sur 
Instagram. Je m’en réjouis !

Dans nos milieux chrétiens, 
l’importance de la lecture de la 
Bible est souvent admise. Mais 
ne sommes-nous pas parfois 
blasés de la lire, de la méditer, de 
la prier ? Y trouvons-nous notre 
essentiel, notre refuge, notre 
délice ? C’est avant tout des 
questions que je me pose, tant 
je suis tenté d’en sous-estimer sa 
richesse. 

Nous vivons dans un temps 
inédit de questionnements pour 
nos églises, nos groupes de 
jeunes, d’étudiants. La souffrance 
de la solitude est réelle, cette 
absence d’une présence et 
d’une communion fraternelle est 
douloureuse. Quand pourrons-
nous nous retrouver ? Dans 
quelles conditions ? Faudra-
il porter des masques, être 
« distants socialement » ? Je ne 
souhaite pas jouer au devin : je 
n’en ai aucune idée. 

CE QUE JE SAIS EN REVANCHE, 
C’EST QU’EN ÉCOUTANT LES 
PAROLES DE JÉSUS, ET EN LES 
METTANT EN PRATIQUE, NI LA 
PLUIE, NI LES TORRENTS, NI 
LES VENTS, NI UN VIRUS, NI LA 
CRISE, NI L’EFFONDREMENT 
DE CE MONDE NE POURRONT 
NOUS SÉPARER DE LUI !
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VOUS SOUVENEZ-VOUS 
DE LA DERNIÈRE FOIS 
OÙ VOUS AVEZ SAUTÉ 
DANS LE VIDE ? UN 
SAUT À L’ÉLASTIQUE, 
DEPUIS LE PLONGEOIR 
D’UNE PISCINE, UN 
PARI PERDU PENDANT 
LES VACANCES À LA 
MER… BREF, ON A 
TOUS RESSENTI CES 
« PAPILLONS » DANS 
LE VENTRE AVANT DE 
SAUTER, PUIS ON S’EST 
TOUS DIT « ALLEZ, 
VAS-Y ! »

UN SAUT VERS L’AVENIR ! PARTAGE TA FOI AUTREMENT

EN 2020, ON S’ADAPTE ! 

 ans le monde d’au-
jourd’hui qui évolue 

très rapidement, JPC France 
veut donner l’opportunité aux 
jeunes de se mettre en mouve-
ment avec Dieu pour partager 
l’Évangile et leur foi en Christ 
autrement. 

Quoi de plus beau de voir un 
jeune qui partage la Bonne 
Nouvelle avec sa génération ? 
Alors au travers d’un concours, 
ouvert aux jeunes de moins 
de 31 ans, les jeunes croyants 
auront l’occasion de chercher 
la face de leur Sauveur, d’être 
à Son écoute, de développer 
leur créativité et de se laisser 
inspirer. 

« Partage ta foi autrement » a 
pour but la création d’un nou-
veau concept d’évangélisation 
pour présenter Jésus Christ, 
proposé par des jeunes, pour 
les jeunes de 12 à 25 ans en 
France ! La participation peut 
être individuelle ou collective, 
c’est à dire au sein de l’église 
locale, au travers de groupes 
de jeunes. Nous encourageons 

Nos séjours Nos camps d’évangélisation

Le programme The Gate

Nos formations

Toutes les infos sur :
sejoursjpcfrance.com

À NOTER :

Ces événements 
seront maintenus si les 
conditions d’hygiène et 
de sécurité sont réunies, 
et si les autorités nous y 
autorisent à cette date.

Toutes les infos sur :
jpcfrance.com

est un peu ce que 
nous avons ressenti 

ces derniers temps, n’est-ce 
pas ? Plus de repères dans 
nos habitudes, des défis dans 
tous les domaines, mais on 
continue !

Toutes nos activités ont été 
remises en question. Que ça 
soit pour JPC ou pour nos 
vies personnelles, nous avons 
tous dû nous adapter, sauter 
dans l’inconnu et faire des 
choses d’une manière diffé-
rente. Wow !

Ce que nous en retenons ? 
Dieu nous surprend et on 
veut répondre à Ses défis ! 
Les jeunes sont plein de res-
sources, et c’est une joie de 
travailler avec eux dans toutes 
les circonstances, d’innover 
pour et avec eux. 

Ce que nous souhaitons en 
retirer ? Nous sommes dé-
pendants de Lui. Alors, même 
si l’année 2020 ne prend pas 
la forme que nous pensions, 
nous faisons ce saut vers 
l’avenir avec confiance. 
 
Sauter vers l’avenir pour JPC 
France, ce n’est pas aller vers 
l’inconnu sans prendre de pré-
cautions. Sauter vers l’avenir, 
c’est continuer à travailler 
auprès des jeunes, les équi-
per pour qu’ils puissent à leur 
tour sauter vers leur avenir, 
saisir les projets qui s’ouvrent 
devant nous en s’adaptant, et 
en croyant qu’Il pourvoira ! 

Vous le voyez dans les chiffres 
que nous vous donnons, 
l’année financière de notre 
association ne se déroule 
pas comme prévu. Vous le 
voyez aussi, nous travaillons 
avec rigueur pour qu’elle soit 

les responsables jeunesse 
d’accompagner le jeune ou les 
groupes dans le processus de 
création.

Notre objectif est que chaque 
jeune de cette génération vive 
l’Évangile !

Quelques détails à retenir :

• Le concours a été lancé lors 
de notre soirée PULSE ONLINE 
le 16 mai 2020

• La date limite d’envoi des 
créations est permis jusqu’au 13 
septembre 2020

• Les projets seront évalués en-
suite par un jury qui détermine-
ra qui sont les grands gagnants 
du concours (3 finalistes)

• Les finalistes seront annon-
cés et une remise de prix sera 
effectuée le 17 octobre 2020

Le 1er prix du concours com-
prend entre autres, un accom-
pagnement personnalisé pour 
la mise en place du projet à la 

charge de JPC France, le projet 
sélectionné sera « labélisé » 
JPC France, une entrée pour 
un parc d’attraction, et un lot 
de livres avec notre partenaire 
BLF Éditions.

Si vous, ou quelqu’un que vous 
connaissez, êtes intéressés par 
ce concours, n’attendez plus ! 
Inscrivez-vous aujourd’hui sur 
notre site : 
concours.jpcfrance.com
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C’ équilibrée et nous permette de 
donner aux jeunes l’élan dont ils ont 
besoin (merci aux personnes qui 
y travaillent avec sagesse). Nous 
réduisons les coûts, et faisons le 
maximum pour que nos activités 
nous permettent de subvenir aux 
dépenses liées au ministère. 

Concrètement ? 
De janvier à juin 2020, nos entrées 
ont baissé de 140.000€. Sur la 
même période, nos dépenses ont 
aussi baissé de 110.000€. Vous pou-
vez faire le calcul comme nous, ça 
ne suffit pas ! Nous sommes recon-
naissants pour les dispositifs d’État 
qui nous ont permis de contenir 
cette perte. Cependant, nous sou-
haitons continuer à travailler avec 
les jeunes pour les 6 mois restants 
en 2020, leur donner l’opportunité 
de choisir Jésus. 

Et pour faire cela, nous aurons 
besoin d’argent : pour organiser les 
activités, mais aussi pour nos frais 
fixes et les salaires de nos équipiers. 
Ce saut vers l’avenir, nous croyons 
qu’il peut se faire avec confiance ! 
Le croyez-vous aussi ? 

Alors, si ces derniers mois vous ont 
défié aussi, et que vous souhaitez 
nous aider à sauter vers l’avenir 
pour la jeunesse française, vous 
pouvez nous soutenir en vous ren-
dant sur :
soutenir.jpcfrance.com 

ÉMILIE DEBOOS NATALIE BARBIER

CONCOURS
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06 > 24 juillet
6-15 ans
Lun. - Ven.

Accueil à la journée
ou à la semaine

2 camps Plage Station 
en préparation

Restez connectés
pour tout savoir !

13 > 20 juillet City Station
à Houlgate

À partir du
22 juin

Montmeyran

13 et 20 juin Accompagner au
service dans l’église

18 > 19 juillet Formation
Coaching

19 juillet
 > 08 août

Mission
Internship Junior

09 > 18 juillet
16-18 ans

Camp Découverte
«La Drôme»

08 > 12 juillet Boot Camp 
STREET Pasteur

03 > 06 août Depass T Limites
dans les Vosges

10 > 15 août Camp Foot
STREET Pasteur

23 > 28 août
Jeunes adultes

Spi Trek

État des lieux Finances sur la 
période Janvier à Juin 2020

Entrées
0

-110.000€

-140.000€
30.000€

Dépenses

Prévisions Finances sur la période 
Juin à Décembre 2020

Entrées
600.000 €

570.000€

0

30.000€

Dépenses

D



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

ors du PULSE Online du 
samedi 18 avril, une jeune 
femme a partagé sa 

façon de prier et comment elle 
structurait ses prières avec un 
calendrier. 

Ce qui est top avec ce calen-
drier, c’est que l’on se foca-
lise sur un sujet par jour de la 
semaine. De cette façon, je ne 
m’éparpille plus dans mes pen-
sées mais je reste focalisée sur 
un sujet à la fois. Et c’est exac-
tement ce dont j’avais besoin ! 
Instaurer une discipline dans 
mon temps de prière. Chaque 
jour est un nouveau ren-
dez-vous. C’est l’occasion de 
pouvoir consacrer un temps 
bien précis pour chaque sujet 
et aussi, être sûre de prier pour 
tout ce qui nous tient à cœur. 

C’est efficace et super apaisant 
au quotidien. Même si parfois 
je prie pour d’autres sujets, ce 
n’est pas grave. L’essentiel pour 
moi est d’être constante dans 
mon temps quotidien avec Dieu 
et le calendrier me permet de 
rester organisée. PULSE Online 
a été un vrai encouragement 
pour moi. 

Tu peux revoir les soirées 
PULSE Online sur notre chaine 
YouTube : 

@JPCFrance.

Depuis la soirée, plus de 40 
jeunes ont pris la décision 
d’utiliser le calendrier de 
prière.

es activités de STREET ont été arrêtées par le confinement. 
Nous sommes tout de même reconnaissants d’avoir pu faire 
un camp Depass T Limit Ski juste avant !

Dès le début, nous avons créé 
un groupe WhatsApp sur 
lequel nous partageons 
des défis, des vidéos. Les 
jeunes sont contents de 
nous entendre et les fa-
milles reconnaissantes.

Nico a commencé des 
échanges avec un jeune 
avec l’evangile.net. De 
mon côté, je lis quelques 
passages de la Bible et 
prie avec 2 jeunes de l’au-

mônerie. Pour d’autres, on propose d’imprimer leurs devoirs et de 
les aider. J’accompagne aussi une famille : écoute, conseil, partage 
de passages de la Bible. 

Les choses ont changé, mais notre passion est la même ! On 
s’adapte pour approfondir la relation, tout en attendant le bon mo-
ment pour recommencer nos activités. #leuravenirnotrepassion

EN SAVOIR + : streetpasteur.com

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. 
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PULSE STREET PASTEUR

#ESPOIRCONTAGIEUX

CHRISTELLE
BERNARDO

JEAN 
MENNERON


