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ai eu 40 ans cette année et je 
me surprends à observer plus 
souvent mon passé. Je garde 

un vif souvenir de mon père pour qui, 
dans les années 50-60, tout semblait 
possible... Ses yeux brillaient à l’idée 
de se lancer à la conquête de l’espace, 
et il réalisa son rêve en y envoyant des 
satellites. Mon expérience dans les 
années 80-90 fut moins enthousiaste, 
mais pas moins lorgnée vers un 
avenir meilleur inspiré par la tombée 
des régimes totalitaires, les progrès 
technologiques et médicaux, et bien 
sûr l’espoir grandissant dans l’internet. 
Nous allions tous miser sur un 21ème 
siècle plein d’opportunités !

Qu’en est-il 20 ans plus tard ? 
L’horizon des jeunes ressemble au 
crépuscule : plus restreint, plus 
sombre, et en déclin. Trahis par leurs 
aînés dans la course au profit, la 
jeunesse fait un constat négatif : 
le recul des libertés, le chômage, 
les inégalités, les dérèglements 
climatiques, les pandémies, les 
dettes... Et même cette technologie, 
déjà omniprésente dès le plus jeune 
âge, nous dépasse, flirte avec les lois 
d’Asimov [en portant atteinte à l’être 
humain] par l’intermédiaire de ces 
puissants algorithmes intelligents qui 
prennent en otage notre emploi, notre 
temps, nos intérêts, nos relations, 
nos réseaux, nos convictions, notre 
avenir…

Alors que faut-il miser sur l’avenir 
dans de telles circonstances ? 
Opti-miser ou loboto-miser ? Maxi-
miser ou ato-miser ? Les quelques 
initiatives héroïques, soutenues sans 
précédent par les réseaux sociaux, 

laissent souvent place au défaitisme 
et au fatalisme, à l’hédonisme 
pour certains, à la dépression et à 
l’isolement pour d’autres, au suicide 
pour les plus désespérés. 

Pourtant c’est bien à cette jeunesse 
de relever nombre de ces défis. Un 
challenge impossible ? Le prophète 
Jérémie nous rappelle les projets 
de paix que Dieu a formés sur nous 
en nous promettant un avenir plein 
d’espérance.

« Qu’il ouvre vos yeux à sa lumière, 
afin que vous compreniez à quelle 
espérance il vous a appelés, quelle 
est la richesse et la splendeur 
des biens destinés à ceux qui lui 
appartiennent. » Éphésiens 1.18.

Chaque jeune chrétien possède 
en lui un don surnaturel : Celui 
d’espérer contre toute attente, 
celui de « voir » le trésor que 
Dieu leur destine, celui de pouvoir 
littéralement briller dans une 
génération qui s’éteint. Animé 
de cette espérance, chaque jeune 
devient soldat, serviteur, leader et 
ami, prêt à libérer les captifs, par 
l’annonce bien sûr, mais aussi par 
ses œuvres bonnes. 

FINALEMENT MISER 
SUR L’AVENIR N’EST 
PAS REMISER LE 
PRÉSENT. ANNONCER 
LE CHRIST, CHANGER LE 
MONDE, ÇA COMMENCE 
MAINTENANT ! 
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Et c’est notre 
responsabilité de 
leur rappeler cette 
réalité si spirituelle 
et si naturelle, de 
les encourager, de 
leur faire confiance, 
de les guider dans 
leur cheminement, 
de les porter dans 
la prière.

Finalement miser 
sur l’avenir n’est 
pas remiser le 
présent. Annoncer 
le Christ, changer 
le monde, ça 
commence 
maintenant !

ON MISE SUR QUOI ?
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« L’ÉVANGÉLISATION PROPHÉTIQUE » 
DANS LE MINISTÈRE JEUNESSE ?

EN AS-TU ASSEZ D’ÊTRE UN ZOOMBIE ? 

LA PLUPART D’ENTRE NOUS SONT FATIGUÉS DE 
NE RENCONTRER LES JEUNES QU’À TRAVERS LES 
ÉCRANS…! ALORS QUE FAIRE ? L’APÔTRE PAUL 
ENCOURAGE LES ÉPHÉSIENS À « PRIER CELUI QUI 
PEUT RÉALISER BIEN AU-DELÀ DE TOUT CE QUE NOUS 
DEMANDONS OU MÊME PENSONS » (ÉPHÉSIENS 3.20).
 
ALORS, JE PRIE POUR PLUS DE CRÉATIVITÉ !
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« L’ÉVANGÉLISATION PROPHÉTIQUE » 
DANS LE MINISTÈRE JEUNESSE ?

GEORDON RENDLE

GLOBAL YOUTH ADVOCATE

n footballeur de haut niveau court 
toujours dans la trajectoire future du 
ballon, pas vers le ballon lui-même. Ce 

que nous devons en retenir, c’est que le « ballon 
du ministère jeunesse » est constamment en 
train d’avancer. Ce que nous voulons, c’est 
avancer avec lui, pas suivre derrière. N’oublions 
pas que les poteaux des cages de foot des 
chrétiens sont en forme de Croix ! 

L’objectif ultime de Dieu est la rédemption pour 
nos vies, c’est pourquoi nous demandons à Dieu 
une parole prophétique concernant ce qu’IL 
veut pour les jeunes aujourd’hui et demain. Nous 
ne pouvons pas continuer à planifier, préparer 
voire prier pour des idées pour le ministère 
jeunesse qui, le temps d’être mis en place, sont 
déjà obsolètes.
 
Il y a une vieille chanson rock chrétienne 
américaine qui dit « Pourquoi le diable a-t-
il toutes les bonnes musiques ? » C’est vrai, 
pourquoi le monde semble-
t-il avoir autant d’emprise sur 
les jeunes ?
Il y a une raison très simple : 
il parle avec eux ! À quand 
remonte la dernière fois où 
vous avez entendu l’avis 
des jeunes dans une réunion d’église ? Nous 
engageons rarement leurs idées créatives et 
pire encore, nous ne pensons pas qu’ils ont une 
plus-value dans la résolution de problèmes et la 
planification du ministère.
 
De nos jours, les grandes problématiques de 
notre planète sont l’identité des genres, le 
suicide et l’extrême pauvreté. Les plus affectés 
par ces dernières sont les jeunes.
Leur avons-nous demandé pourquoi leurs amis 
se suicident ? Et comment nous pourrions éviter 
que cela arrive ? Leur avons-nous demandé 
pourquoi autant de leurs camarades sont 
dérangés par leur propre sexualité, ignorant leur 
anatomie donnée par Dieu ?
 
Nous avons besoin de deux positions 
prophétiques, une pour Aujourd’hui et une pour 
Demain. 
Aujourd’hui nous avons besoin de nous 

RÉVEILLER et de voir ce David qui a vaincu le 
géant, ce Daniel, conseiller du roi, ce Samuel, 
jeune pasteur et cette Marie, la mère de Jésus. 
Ils font tous partie de notre groupe de jeunes 
– AUJOURD’HUI ! Était-ce seulement dans 
l’Ancien Testament que Dieu trouvait des jeunes 
extraordinaires !?
 
Ma femme, Marilyn, avait seulement 16 ans 
lorsqu’un responsable de JPC lui a demandé 
de diriger la chorale des jeunes de sa ville. 
Dieu nous appelle à responsabiliser et donner 
la liberté aux jeunes dans des ministères 
conséquents MAINTENANT. Les jeunes 
sont la source d’énergie dont nos églises ont 
désespérément besoin.

Et qu’en sera-t-il pour DEMAIN ? Nous ne 
devons pas avancer sans but vers le futur, et 
encore moins chercher à l’éviter. Nous devons y 
sauter à pieds joints en faisant confiance à Dieu, 
sachant qu’Il y est déjà présent. 

 
Nous servons le Dieu d’Ében-
Ézer (1 Sam 7.12). Le Dieu qui 
nous a amené fidèlement si loin 
car c’est Sa vraie nature. Il est 
immuablement fidèle. Il ne peut 
s’empêcher d’être fidèle. Il a été 

fidèle avant. Il est fidèle aujourd’hui. Il sera fidèle 
aussi demain ! 

Nous qui sommes faits à l’image de Dieu, nous 
devons Lui être fidèle et être fidèle à Son appel 
pour cette génération en partageant la Bonne 
Nouvelle.

Alors, en pensant à l’avenir, nous croyons 
fermement que le ministère auprès des jeunes, 
les jeunes que nous servons aujourd’hui, sont 
les mères et les pères de demain. Parce que 
finalement, le ministère auprès de la jeunesse 
est un ministère auprès des familles ! Ils sont 
aussi pasteurs, banquiers, infirmiers, boulangers 
et webdesigners de demain. Notre rôle est de 
raviver les dons de Dieu qui sont en ces jeunes 
pour aujourd’hui et demain. (2 Timothée 1.6) 
 
Nous servons la jeunesse, pour Christ, par la 
grâce de Dieu et pour Sa gloire.

U

NOUS AVONS BESOIN DE DEUX 
POSITIONS PROPHÉTIQUES, 
UNE POUR AUJOURD’HUI ET 
UNE POUR DEMAIN 
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ORGANISER POUR EN ATTEINDRE PLUS

vouons-le, il y a deux façons de voir le 
verre : à moitié vide, ou à moitié plein ! Il 
y aussi deux façons de voir l’avenir : com-

pliqué ou plein d’opportunités !
À votre avis, comment JPC voit l’avenir des 
jeunes ? Comment JPC appréhende en ses évo-
lutions ? Un avenir compliqué ou un avenir plein 
d’opportunités ?
Même si les épîtres nous ont prévenus que ça 
allait être de plus en plus compliqué, JPC veut 
voir et creuser toutes les opportunités pour 
permettre aux jeunes de vivre l’évangile.
Une étude (Dell et Institut pour le futur) affirme 
que « 85% des métiers de 2030 n’existe pas en-
core, en cause l’accélération du numérique et de 
la robotisation. {…} L’homme devra se concen-
trer sur ce qu’il fait mieux que la machine. ».[1]
Cela veut dire que ce qu’on fait aujourd’hui, a de 
fortes chances de ne plus exister dans... 10 ans, 
5 ans ou même 3 ans !
 
Bien sûr, JPC doit directement s’adapter à cette 
situation et mutation. Une activité de JPC n’est 
plus prévue de la même manière dans la durée : 
alors qu’avant un plan de déploiement était 
fait sur plusieurs années, aujourd’hui nous nous 
rendons compte qu’un premier essai du projet 
déterminera la suite à donner !
 
Et la question cruciale du bon usage du numé-
rique se pose ! Nous ne voulons pas faire du di-
gital pour être à la page, nous voulons faire du 
digital pour être au service de notre mission, 
et faciliter le contact humain ! 
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PATRICK NUSSBAUMER

En plus, il faut aussi pouvoir réagir rapidement 
lorsqu’une situation, une opportunité se présente.

Aussi, nous avons créé une équipe « INCUBA-
TEUR » appelée Team Incub’.

Le rôle de la Team Incub’ est d’accueillir les nou-
veaux projets et d’aider à leur réalisation. Cela 
permet au reste de la mission de se concentrer 
sur leur activité, et aux nouveaux projets d’avoir 
un accompagnement adapté et personnalisé.
 
Des projets qui sont actuellement dans la Team 
Incub’ sont The Gate, le Centre Expertise Jeu-
nesse, la réalisation d’une saga audio qui est le 
projet gagnant lors de notre concours 
@Partagetafoiautrement, l’évaluation d’une 
application smartphone proposée par Youth For 
Christ International, le blog de prière Legacy,…
Bref, autant de projets nécessaires et pertinents 
mais et qui nécessitent un accompagnement 
personnalisé.
 
Vous découvrirez ici l’un de nos projets qui nous 
aide à réaliser un des pans de notre mission : 
aider l’Église (les communautés et les individus) à 
toucher les jeunes avec l’évangile de Jésus-Christ.
 
Alors que Dieu nous inspire pour le futur !

1  https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/07/17/20002-
20170717ARTFIG00212-une-etude-affirme-que-85-des-em-
plois-de-2030-n-existent-pas-aujourd-hui.php
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VOUS ÊTES-VOUS DÉJÀ SENTI DÉCONNECTÉ EN COMPAGNIE DE JEUNES ULTRAS CONNECTÉS ? 
VOUS ÊTES-VOUS DÉJÀ SENTI DÉPOURVU POUR RÉPONDRE À CERTAINES DE LEURS QUESTIONS 
OU ENCORE POUR COMPRENDRE LEUR ENVIRONNEMENT ET LEURS CENTRES D’INTÉRÊTS ?

DES OUTILS POUR LES RESPONSABLES JEUNESSE

2 QUESTIONS À LAETITIA HUSSER 
ET SARAH SCHOPPERLE

e monde évolue vite. 
De la technologie, aux nouvelles la forme 
de cultes pour adolescents dans nos 

églises. Bon nombre de parents et d’encadrants 
de la jeunesse chrétienne se retrouvent parfois 
démunis pour communiquer avec les jeunes 
d’aujourd’hui quant aux sujets qui les entourent.

L’adolescence est également une période parti-
culièrement sensible. Les jeunes le sont d’autant 
plus avec les personnes les accompagnant sur 
le chemin de la foi. Si un jeune ne s’y retrouve 
pas à l’église, il lui claque la porte, et parfois 
définitivement. 

JPC a alors décidé de se lancer dans un nou-
veau défi avec la création d’un Centre Exper-
tise Jeunesse. L’objectif du projet sera d’aider 
les personnes en responsabilité éducative de 
jeunes à trouver des informations pertinentes et 

L

VIRGINIE À VENIR TRÈS BIENTÔT

Bonjour Laetitia et Sarah, bienvenue ! 
Quel est votre rôle à JPC France ?
 
Laëtitia : Je suis chargée de projet. Je vais accompagner un nouveau 
projet d’évangélisation, travailler sur le déploiement d’activités 
existantes, et participer à la réflexion de la transition numérique. 

Sarah : Éducatrice spécialisée de formation, j’ai intégré il y a quelques 
mois l’équipe JPC. Je suis coordinatrice de l’association Respérance 67. 
Mon objectif est de m’investir pour les habitants de Bischwiller tout en 
reflétant Christ.

Si on vous dit « la jeunesse, c’est notre avenir »,
qu’est-ce que ça vous inspire ?

Laetitia : Investir dans la jeunesse aujourd’hui s’est lui permettre de 
rencontrer Le créateur, d’avoir un cœur à cœur avec Jésus et se laisser 
transformer par le Saint-Esprit, pour qu’elle vive et répande l’amour 
de Dieu sur Terre, et spécialement en France !

Sarah : La jeunesse a une place privilégiée dans mon cœur.  
Un proverbe arabe dit que « la valeur de la jeunesse, c’est un vieux qui 
te la donnera ». Que je puisse être cette personne entre les mains de 
Dieu ! Les jeunes ont une place dans notre société et des dons à faire 
valoir.

claires sur l’état de la jeunesse d’aujourd’hui, ainsi 
qu’un point de vue chrétien de la culture dans la-
quelle ils évoluent. Pour cela, différents outils, des 
pistes de réflexion et des canevas seront créés 
pour les aider. Le tout sera fait avec simplicité et 
plein d’amour !

Pour sa mise en place, j’ai été recrutée depuis 
septembre 2020 comme chargée de projet. Je 
collabore dans un premier temps avec des intel-
lectuels chrétiens français, des spécialistes de la 
jeunesse, des pasteurs et des familles chrétiennes 
pour comprendre leurs besoins et répondre à 
leurs attentes. Réunir des personnes de différents 
profils et différentes dénominations sera une pre-
mière en France, pour œuvrer ensemble à lever 
la prochaine génération. L’enjeu donc est majeur 
pour l’avenir de la jeunesse en France. 

Nous avons choisi de relever le défi pour eux !



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. 

vant de m’inscrire à l’Internship Junior, j’ai 
beaucoup prié parce que je ne connaissais 
pas JPC France, ni les campeurs, ni les mo-

nos. J’y suis allée avec une amie et j’ai été tellement 
bénie ! L’équipe, les activités, les rencontres, les 
temps de partage, les messages, les repas, le pro-
gramme, les journées off, c’était top ! 

Mais aussi, le fait que les monos soient toujours là 
pour nous encourager, pour qu’on se sente le mieux 

Nos deux enfants fréquentent très régulière-
ment les séjours JPC France aux Chênes de 
Mamré. Nous apprécions beaucoup ces séjours !

La durée des colonies correspond bien à leur rythme, 
les horaires d’arrivée et de départ sont aussi bien adap-
tés. Les enfants sont ravis des activités proposées, et 
retrouvent régulièrement des copains sur place. Les en-
fants apprécient beaucoup les partages bibliques faciles 
à comprendre. Toujours une super ambiance dans un 
cadre de verdure magnifique. »

Nos séjours de vacances ont pour vocation de contri-
buer au développement physique, social, affectif et 
spirituel de l’enfant et du jeune en s’appuyant sur les 
valeurs de la Bible. 

he Gate m’a permis de définir où j’en étais dans ma vie personnelle et 
professionnelle. James et Karine m’ont aidé à comprendre ce que je 
voulais vraiment, ce que je ne voulais pas et où je voulais me diriger. 

Avec une totale liberté dans mes choix, aucun jugement. Juste de l’aide. 

Ils m’ont permis aussi de gagner en estime de moi, de découvrir mes compé-
tences et de réaliser que moi aussi j’ai un avenir !

Ce sont vraiment des aides et des bénédictions. J’avais quelques doutes sur 
l’aide que pouvait m’apporter The Gate, et finalement j’ai appris et vu plus de 
choses que je n’aurais pensé. Merci à eux ! 

EN SAVOIR + : thegate.fr
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ADÉLAÏDE / INTERNSHIP JUNIOR 2020

SÉVERINE ET RAPHAËL, PARENTS

UNE PARTICIPANTE DU PROGRAMME THE GATE

dans la découverte de la mission 
m’a beaucoup plu ! En 3 semaines 
on a pu créer des liens forts.

En plus de tout cela, j’ai pu approfondir 
ma relation avec Dieu et sortir de ma zone 
de confort. Je vous recommande à fond ce 
merveilleux camp !

EN SAVOIR + : internshipfrance.com

EN SAVOIR + : sejoursjpcfrance.com


