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JAMAIS TOUT SEUL !



n 2011, la solitude était 
proclamée grande cause 
nationale. Presque 10 ans 

plus tard, la solitude a peut-être 
pris d’autres formes dans un monde 
d’hyper connexion, mais elle reste 
subie pour beaucoup, souhaitée par 
d’autres, parfois problématique mais 
pas toujours.  
 
Quoiqu’il en soit, une solitude subie 
ne devrait pas exister ! C’est valable 
dans toutes les sphères de la société, 
mais aussi et particulièrement pour 
les jeunes, et pour ceux qui encadrent 
des jeunes !

JPC démarre un tout nouveau projet : 
un centre d’expertise sur la jeunesse 
qui donnera aux personnes en 
responsabilité éducative de jeunes 
des informations les concernant, 
du sérieux ancré dans nos valeurs 
bibliques, adapté culturellement et 
plein d’amour ! 
 
Et la solitude touche aussi les jeunes, 
de plus ou moins près ! 
 
Nos équipiers JPC font le maximum 
pour créer et garder contact avec les 
jeunes. La bonne utilisation des outils 
numériques en fait partie.
Par exemple, le Coaching se 
développe en ligne. 
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À STREET Pasteur, 
des groupes de croissance se 
sont créés par téléphone, des 
contacts individuels ont permis à 
des jeunes de découvrir Jésus, 
de l’accepter pour d’autres, de 
grandir en tant que disciples pour 
certains !  Suite à la visualisation de 
vidéos de Sans Filtre, des jeunes ont 
poussé la porte d’une église.  
Alors, tout en faisant ce qu’on peut 
pour les rencontrer physiquement, 
nous continuons d’être présents, à 
leurs côtés, par tous les moyens 
dont nous disposons. 
 
Cet été, nous avons pu vivre 
des moments très stimulants, 
ensemble, aux Chênes de Mamré, 
avec les séjours (qui ont fait carton 
plein) ou encore l’Internship qui s’est 
adapté et démené pour pouvoir 
vivre cette formation !  
 
Cet automne, le séjour d’automne 
aux Chênes est plein, et tous ces 
jeunes ne sont pas seuls pendant ce 
temps, bien accompagnés et bien 
entourés ! 
 
JPC n’est pas seul : vous êtes avec 
nous, par la prière, votre présence 
ou vos dons. Nous sommes dans 
une période où nos finances sont 
impactées. Les activités ayant été 
réduites cette année, les Chênes 
n’ayant pu accueillir comme prévu, 
notre besoin pour cette fin d’année 
est grand. 
Merci de suivre notre campagne 
de dons où vous pourrez participer 
pour soutenir un équipier, un projet 
particulier où donner au fonds de 
mission pour préparer le fonds 
général de 2021.   

QUELS PARENTS, GRANDS 
FRÈRES OU ÉDUCATEURS 
DE JEUNES NE SE SONT 
JAMAIS RETROUVÉS SEULS, 
DÉMUNIS FACE À UNE 
SITUATION ?
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La promesse de 
Dieu est immuable, 
Il nous garde et 
nous assure de sa 
présence !  
 
« Ne crains rien, car 
je suis avec toi ; 
Ne promène 
pas des regards 
inquiets, 

Car je suis ton Dieu ; 
Je te fortifie, je 
viens à ton secours, 
Je te soutiens 
de ma droite 
triomphante. » 

Ésaïe 41.10  

Éclairer. Encourager. Inspirer.
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Et si lire ta Bible prenait 
une autre dimension ? 

Tu trouveras dans cette 
nouvelle publication 
des outils pour laisser 
parler ta créativité et 
t’accompagner dans tes 
moments de lecture. 

(Traduction Parole de 
Vie- éditions Bibli’O) 

N’hésite pas à consulter 
notre Guide Retour dans 
les groupes de jeunes, 
pour accompagner les 
jeunes en tenant compte 
de l’actualité sanitaire de 
ta ville. 

Disponible sur 
jpcfrance.com
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• Des prières efficaces 
« Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les 
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand 
un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » 
(Jacques 5.16)

LA FIDÉLITÉ DE DIEU
La Bible souligne donc l’importance 
d’être entouré en tant que chrétien. 

Malheureusement, il peut arriver que ce soutien 
soit faillible. Quand bien même il se sentirait isolé, 
le chrétien n’est jamais seul. « Si nous sommes 
infidèles, lui [Dieu] reste fidèle, [car] il ne peut se 
renier lui-même » (2 Timothée 2.13) Nous pouvons 
toujours compter sur Dieu. Il est plus fidèle que nos 
plus proches. C’est ainsi que David déclare dans l’un 
de ses psaumes : « Même si mon père et ma mère 
viennent à m’abandonner, l’Éternel m’accueillera. » 
(Psaumes 27.10). Avant de clore son ministère 
terrestre, Jésus adresse cette promesse aux 
disciples, encore valable pour nous aujourd’hui :  
« Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde. » (Matthieu 28.20b).

4 5

IL N’EST PAS BON
QU’UN CHRÉTIEN
SOIT SEUL

«  IL N’EST PAS BON QUE L’HOMME SOIT SEUL. » CE VERSET BIEN 
CONNU DU LIVRE DE LA GENÈSE (2.18) DÉPASSE LE STRICT CADRE 
DU MARIAGE. IL INTRODUIT L’IDÉE QUE L’ÊTRE HUMAIN A ÉTÉ CRÉÉ 
POUR VIVRE EN SOCIÉTÉ. PARTAGEANT CETTE MÊME CONDITION, 
LE CROYANT N’EST PAS EXEMPT DE CETTE RÉALITÉ. NUL HOMME 
N’EST UNE ÎLE. IL A ÉGALEMENT BESOIN DES AUTRES. ET, POUR 
LUI, CETTE NÉCESSAIRE ALTÉRITÉ PREND UN SENS ENCORE PLUS 
FORT EN TANT QUE MEMBRE DU CORPS DE CHRIST.

NICOLAS FOUQUET

L’IMPORTANCE DE L’ÉGLISE
Tout chrétien a besoin d’une Église. Ce 
principe succinct peut sembler d’une 

confondante évidence. Nous avons pourtant besoin 
de régulièrement nous en rappeler, dans une société 
marquée par l’individualisme et, plus encore, à la 
suite de la période particulière du confinement. 
Certains chrétiens estiment en effet pouvoir vivre 
leur vie spirituelle sans avoir à fréquenter d’église 
ni s’engager au sein d’une communauté. C’est une 
erreur !

La place des églises est centrale dans le Nouveau 
Testament. L’apôtre Paul a consacré une grande 
part de son ministère à fonder ou équiper des 
communautés locales. Plus encore, la plupart 
des épîtres qui constituent justement le Nouveau 
Testament, sont des écrits adressés directement à 
des églises locales. Jésus lui-même semble d’ailleurs 
partir du principe que chaque croyant est engagé 
dans une communauté lorsqu’il conseille de recourir 
à l’Église en cas de différend entre frères (Matthieu 
18.15-18).

« En nous reliant au Christ, l’Esprit saint nous 
met simultanément en relation avec les autres 
chrétiens1. » L’Église est le lieu où nous pouvons alors 
mettre en pratique les nombreuses exhortations du 
Nouveau Testament ayant recours à la formule « les 
uns les autres ». 

1.
Ce refrain est tellement récurrent 
dans les épîtres qu’il a donné 
lieu à un ouvrage2 de la part du 
théologien français Alfred Kuen.

LE SOUTIEN 
COMMUNAUTAIRE
La vie chrétienne n’est 

pas qu’un long fleuve tranquille. 
L’ancrage dans une Église locale 
permet au croyant de pouvoir 
compter sur le soutien précieux 
de frères et sœurs. Voici une liste 
non-exhaustive de bénéfices 
dont se prive le chrétien qui 
s’isole :

• Des conseils empreints de 
sagesse 
« Frères, j’ai personnellement 
la conviction que vous êtes 
pleins de bonté, remplis de 
toute la connaissance, et tout à 
fait capables, par conséquent, 
de vous conseiller les uns les 
autres. »  (Romains 15.14)

• Des encouragements à tenir 
ferme 
« Mais encouragez-vous les 
uns les autres, jour après jour, 
aussi longtemps qu’on peut dire 
aujourd’hui, afin qu’aucun d’entre 
vous ne se laisse tromper par 
le péché et ne s’endurcisse. »  
(Hébreux 3.13)

• De l’aide pour grandir dans la 
foi 
« C’est pourquoi encouragez-
vous les uns les autres et aidez-
vous mutuellement à grandir 
dans la foi, comme vous le faites 
déjà. »  (1 Thessaloniciens 5.11)

• Du réconfort dans l’épreuve 
« Nous vous avons encouragés, 
réconfortés et suppliés de 
marcher d’une manière digne 
de Dieu, qui vous appelle à son 
royaume et à sa gloire. » 
(1 Thessaloniciens 2.12)

2.
3.

1 Alain NISUS (sous dir.), Pour une foi réfléchie, Romanel-sur-Lausanne : La Maison de la Bible, 2011, p.558.
2 Alfred KUEN, Les uns les autres, Saint-Légier : Éditions Emmaüs, 2013.tute.

FLASH N°114 JPCFRANCE.COMFLASH N°114NOVEMBRE 2020



76 FLASH N°114 JPCFRANCE.COM

1. FAIRE SILENCE POUR ÉCOUTER 
VRAIMENT. 

2. SE CONCENTRER POUR ÉCOUTER CE 
QU’IL DIT – AVEC DES MOTS ET PAR LES 
ATTITUDES – SANS JUGEMENT ET SANS 
SAUTER À DES CONCLUSIONS HÂTIVES. 

3. POSER DES QUESTIONS QUI L’AIDENT 
À ORGANISER LA PENSÉE, PRÉCISER 
LES CHOSES, PERMETTRE DE VOIR PLUS 
LOIN. 

4. LANCER LE DÉFI DE PASSER À 
L’ACTION, ACCOMPAGNER À FIXER DES 
OBJECTIFS, 
SOUTENIR, ENCOURAGER. 

5. PRIER POUR DEMANDER LA 
RÉVÉLATION DE L’ESPRIT, DEMANDER 
SON ÉCLAIRAGE. 

6. FAIRE CONFIANCE QUE CHACUN A 
REÇU DE DIEU LA RESPONSABILITÉ DE 
MENER SA VIE, LA CRÉATIVITÉ POUR 
TROUVER DES SOLUTIONS, LA CAPACITÉ 
D’OPÉRER DES CHANGEMENTS, LA 
FORCE DE TENIR SES ENGAGEMENTS. 

7. ÊTRE AVEC UN JEUNE. NON PAS AU-
DESSUS, AU-LOIN, OU AU CONTRÔLE 
DE SA VIE. MAIS ÊTRE UN SOUTIEN 
RESPECTUEUX, UN POINT DE REPÈRE 
DURANT UN TEMPS, UN MIROIR DÉFIANT, 
UN FRÈRE OU UNE SŒUR VÉRITABLE. 

UNE ÉQUIPE, C’EST FAIT POUR SE SOUTENIR, AVANCER ENSEMBLE, 
RELEVER LES DÉFIS ET SERVIR. VOICI LA NÔTRE, IMPARFAITE MAIS 
JOYEUSE ! 

VOUS POUVEZ SOUTENIR CHAQUE ÉQUIPIER SUR JPCFRANCE.COM

KEZIA A ÉTÉ LA MAITRESSE DE MAISON DE NOTRE CENTRE DE VACANCES 
DURANT DE NOMBREUSES ANNÉES. ELLE A LAISSÉ UNE TRACE INDÉLÉBILE DANS 
LE CŒUR DE BEAUCOUP, ET PROFITE MAINTENANT DU REPOS AVEC SA FAMILLE !

ÊTRE AVEC LES JEUNES LES ÉQUIPIER(E)S JPC FRANCE

ENTRETIEN AVEC KEZIA CROS

ous croyons que cet accompagnement, 
nous pouvons l’offrir aux jeunes autour 
de nous, afin qu’ils ne se sentent pas seuls. 

Cela peut prendre la forme d’un coaching, ou d’un 
accompagnement pastoral régulier, ou être un peu 
plus informel. Trois choses essentielles doivent ve-
nir du cœur : notre présence, notre écoute et notre 
désir de progresser. Le reste - les compétences et 
les méthodes - s’apprend. 

En Actes 8, nous rencontrons Philippe, disciple de 
Jésus, amené sur le chemin d’un Éthiopien. « Com-
prends-tu ce que tu lis ? » demande Philippe. 
L’Éthiopien lui répond : « Comment le pourrais-je 
si quelqu’un ne me guide ? » Et Philippe rejoint 
l’homme sur son char, prend le temps de lui an-
noncer la Bonne Nouvelle, le laissant libre de ses 
choix puisque c’est l’Éthiopien qui demandera 
le baptême. Soyons des « Philippe » dans la vie 
des jeunes, les rejoignant dans leur situation de 
vie, leur posant des questions pertinentes, étant 
à l’écoute, leur montrant le chemin de la Vie. Afin 
que joyeux, ils poursuivent leur route ! 

Notre activité Coaching vous propose des solu-
tions pour acquérir des méthodes d’accompagne-
ment auprès des jeunes. 

Nos formations :

• « Le BA-ba de l’accompagnement dans l’église » 
s’adresse à toute personne faisant de l’accom-
pagnement ou ayant des responsabilités dans 
l’église. En ligne ou en présentiel dans votre église, 
découvrez les concepts de bienveillance, d’écoute, 
de confidentialité et de posture, avant de mettre 
en pratique 5 questions simples à utiliser dans vos 
conversations.

• « Le BA-ba du coaching » s’adresse à des per-
sonnes ayant une maturité leur permettant de pro-
poser des relations de coaching. Sur 2 week-ends 
de formation, apprenez les bases du coaching 
avec une perspective chrétienne, et mettez-les en 
pratique tout en étant accompagné vous-même. 

Retrouvez-nous sur jpcfrance.com
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Que retiens-tu de tes années 
au service ? 

Mon trajet en voiture quotidien 
pour rejoindre le centre de 
vacances, que je passais seule 
avec Dieu en pensant avec joie :
• Au jeune qui attend la suite 
de la discussion commencée 
la veille en préparant de bons 
plats
• À la journée que 
j’aborde avec « mes forces 
renouvelées » comme promis 
chaque matin

• À ces temps de confidences 
partagées qui permettent de 
grandir.

J’ai essayé d’être une borne 
sur le chemin de ceux qui ont 
cheminé un temps avec moi.

Quel conseil souhaiterais-tu 
donner à ta remplaçante ?

Cécile, à travers chaque 
personne que tu croiseras aux 
Chênes de Mamré, Dieu se 
révèlera à toi et c’est l’amour 

de Dieu que tu répands avec 
ton sourire. 

Comment vit-on 
concrètement « jamais tout 
seul » quand on travaille aux 
Chênes de Mamré ?

J’ai expérimenté « jamais tout 
seul » principalement dans les 
temps de partage et de prière 
communs en équipe. 

www.chenesdemamre.com



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
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. 

Seigneur, à qui irions-
nous ? Tu as les paroles 
de la vie éternelle.» 
Jean 6.68. 

Ce verset résume mon bénévo-
lat aux Chênes de Mamré cet 
été !

Hésitante à l’idée de partir 1 
semaine en tant que béné-
vole, Jésus m’a rassurée et 
convaincue d’y aller, puis d’y 
rester durant 6 semaines ! Sans 
Jésus et sa parole, je ne sais 
pas où je serais allée ni même 
ce que j’aurais fait de mon été.

J’ai vécu un rafraîchissement 
pour mon âme dans ce temps 
mis à part. Que ce soit au tra-
vers de la nature verdoyante, 
des moments de prières et 
d’études de la Bible, des 
conversations dans les hamacs 
ou des attentions particulières 
de certains au quotidien... Jésus 
m’a toujours fidèlement accom-
pagnée.

et été j’ai (ré)appris 
quelque chose que je 
savais déjà : se mettre 

au service de Dieu nous permet 
d’entendre sa voix. 

Même si nous connaissons 
cette vérité, il est important de 
l’expérimenter encore et en-
core pour ne pas l’oublier. J’ai 
ré(appris) cette vérité à 10h de 
chez moi, sur une jolie plage de 
Normandie. 

Pendant la période compliquée 
du confinement, j’ai réalisé à 
quel point partager au monde 
qui est Jésus me tient à cœur. 
Quand une amie m’a parlé de 
faire un camp avec Jeunesse 
pour Christ, mon cœur s’est 
emballé. 

J’aime cette idée : quand nous 
avons à cœur de servir, nous 
apprenons sur Dieu, sur notre 
prochain et sur nous-même !

millions de français en 
souffrent. Majestart, le 
collectif d’artistes enga-

gés, lance une nouvelle cam-
pagne artistique et interactive 
sur le thème de la souffrance 
de la Solitude. Il se mobilise 
pour éveiller les consciences et 
sensibiliser le monde moderne 
à ce sujet. 

Pour faire cel, ils vont créer : 
• un site web, sur lequel nous 
présenterons la campagne. 
• des interviews et témoi-
gnages pour donner des clés 
pour sortir de la solitude, com-
ment détecter les signes de 
personnes isolées dans notre 
entourage et comment les 
aider. 
• une expo avec des œuvres 
artistiques qui parlent de ce 
phénomène. 
• un kit « apéro » pour créer 
des ponts et agir concrètement 
dans son environnement.

Pour soutenir le projet : 
helloasso.com/associations/majestart
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TÉMOIGNAGES MAJESTART
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