DÉPOUSSIÉRER SA BIBLE
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Que l’on soit un vétéran de la foi ou un nouveau converti,
l’étude de la Bible peut être un vrai défi. Nous savons que
cette discipline est essentielle à notre croissance si nous
voulons connaître Dieu, mais nous manquons de temps et de
formation pour bien faire.

Mission Adventures

En janvier dernier, dans le cadre de JEM j’ai suivi une
formation à l’Etude inductive de la Bible. Depuis plusieurs
années déjà, j’utilisais une certaine méthode d’étude pour ma
lecture quotidienne, mais la fatigue s’était installée et ma Bible
prenait peu à peu la poussière.

Veux-tu vivre une EFD ?

Au cours des trois mois passés en classe, nous avons lu
la Bible en entier et à haute voix. Quel merveilleux sentiment
quand on arrive au bout! Jamais je n’avais vu si clairement le
message entier de la Bible et le plan de Dieu pour l’humanité.
Nous apprenons à utiliser une approche d’étude appelée
« inductive ». Il s’agit de comprendre le contexte dans lequel
le livre a été écrit, par qui et pour qui il l’a été. L’éventuelle
mise en application pour nous-mêmes vient en dernier. Nous
venons devant le texte biblique les mains vides et ouvertes,
sans essayer de lui faire dire ce que nous pensons être juste.
Cette formation m’a donné un nouvel élan dans mon étude
de la Bible et l’envie de chercher des réponses par moi-même
plutôt que des explications toutes faites.
Aujourd’hui, ma Bible n’a plus le temps de prendre la
poussière !

Présentation d’un centre
Offre des éditions

Oser vivre sur la corde raide

www.jeunesse-en-mission.ch

Cette formation se
décline en deux phases. La
première dure trois mois et
au moins un livre de chaque
style littéraire est étudié; la
seconde dure neuf mois au
cours desquels tous les livres
de la Bible sont étudiés.
Cette formation existe
aussi en ligne pour ceux
qui désirent étudier tout en
poursuivant leurs activités.
Thiéry Terraz, coordinateur
pour JEM-Genève

www.jeunesse-en-mission.ch

MISSION ADVENTURES
Mission Adventures, c’est non
seulement une équipe qui organise
toute la logistique afin que le
responsable soit libre et ait du temps
pour connaître ses jeunes, mais
c’est aussi un désir de créer l’unité
entre les églises.
Cet été, nous avons envoyé
plusieurs
groupes
de
jeunes
ensemble effectuer le même voyage.
C’est incroyable de voir les relations
interéglises qui se sont créées!
Qui aurait cru qu’en si peu de
temps cent vingt jeunes de Suisse
romande auraient été touchés? Cela
représente en tout huit groupes de
jeunes qui ont vécu ensemble une
phase de formation et un voyage
pratique au travers de Mission
Adventures.
Le programme comprend trois
jours de formation durant lesquels les
jeunes sont défiés dans leur foi et leur
relation avec Dieu par des moments
de louange, d’enseignement et de
préparation au voyage missionnaire.
Les douze jours qui suivent
sont un voyage missionnaire. Les

PRÉSENTATION D’UN
CENTRE DE fORMATION
Burtigny
www.ywamburtigny.com
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CD
Pierre-Nicolas

Un chant nouveau monte
CHf 29.–

Le centre de
JEM-Burtigny est
l’un des premiers
qui a été ouvert
il y a quelque
trente-cinq ans.
Les activités qui
s’y déroulent aujourd’hui ne sont
bien sûr plus les mêmes qu’au
début, pourtant l’appel qui est sur le
lieu n’a pas changé ; les domaines de
ministères restent les mêmes, mais
les couleurs et la forme ont changé.
La formation avec des écoles telles
que celle de louange, de disciples,
d’éducation chrétienne ou encore
du travail avec la jeunesse locale
(Mission Adventures) font partie
intégrante de ce que nous faisons.
Finalement nous vivons le premier
jeudi de chaque mois une soirée
communautaire avec louange et
enseignement à laquelle vous êtes
tous invités.

www.jeunesse-en-mission.ch

Pierre-Nicolas nous propose son dernier
opus avec douze nouveaux chants en
français. Chaque texte est inspiré par la
Bible et se rapporte à de nombreuses
références, notamment celles des
Psaumes. Cet album va nous aider à
renouveler nos moments de louange
communautaire.
CD

Top louange volume 1
CHf 25.–

Cet album met en valeurs douze
chants francophones à découvrir ou à
entendre dans un style actuel rythmé et
vivant. Gabriel Alonso a réalisé un gros
travail de production pour dynamiser
ces compositions. Ces chants sont
interprétés avec talent par les quatre voix
magnifiques de Céline Meylan, d’Andy
Alonso, de Thomas Blanc et de Matt
Marvane.

COMMANDES

destinations étaient la Corse et la
Roumanie. Nous voulions vivre des
activités variées: service social,
travail avec l’enfance, évangélisation,
distribution
de
bibles,
travail
pratique. Le but est que chaque
jeune trouve sa place dans le groupe
et dans l’église.
Mission Adventures se déroule
aussi durant le reste de l’année.
Au cours des trois ans de ministère
en Suisse, plus de trente groupes
de jeunes ont été soutenus,
défiés et encouragés en dehors des
camps, au travers d’enseignements,
de
moments
de
louange,
d’évangélisation, de soirées à
thème, ou encore de formation de
responsables.
Nous désirons offrir aux groupes
de jeunes de la région une
plateforme d’encouragement et de
développement.
Voulez-vous en savoir plus?
Souhaitez-vous rejoindre l’aventure?
Ecrivez à ma@jemburtigny.ch
Jean-Philippe et Sarvia
directeurs JEM-Burtigny

Godin,

rabais de 20%
CD
face à face

Au pays vivants
CHf 25.–

Voici le nouveau CD du célèbre trio
David Durham, Christine et François
Reymond. Ecoutez-les interpréter
avec passion de magnifiques chants
d’adoration et de louange en français
qui deviendront sans aucun doute des
morceaux courants dans nos églises.

Livre
Landa Cope

Modèles pour la société
CHf 25.–

Au cours de l’histoire, des chrétiens ont
agi de manière telle qu’ils ont influencé
les communautés et les nations dans le
développement économique, le concept
d’une presse libre ou l’aide aux victimes.
Dans cet ouvrage, vous découvrirez
la pensée biblique qui s’applique aux
problèmes du vingt et unième siècle
d’une manière efficace et rédemptrice.
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Toute commande de deux articles (identiques ou non) et plus de cette liste bénéficie
d’un rabais exceptionnel de 20% si vous mentionnez « lettre de nouvelles de JEM »
avant le 31 décembre 2014.

VEUx-TU VIVRE
UNE EfD ?

J’AI fAIT UNE EfD

Plus de vingt mille jeunes (et
moins jeunes) du monde entier
ont vécu une Ecole de formation
de disciples (EFD) l’année passée.
Pourquoi pas toi ?
Où faire mon EFD ?
Plus de mille bases de JEM dans
le monde proposent une EFD.
Commence ta recherche sur le
site www.ywam.org pour définir un
continent, un pays, un thème ou une
langue qui t’interpellent.
Quel est le programme ?
Une EFD comprend la formation
biblique et le voyage missionnaire,
le tout se déroulant entre cinq
et six mois. La formation est
vécue en communauté dans un
centre de JEM. Des enseignants
expérimentés, sur un sujet donné
pour chacune des douze semaines,
te permettront d’approfondir des
thèmes tels que l’amour de Dieu,
écouter sa voix, l’évangélisation,
etc. Le voyage missionnaire dure de
huit à douze semaines pour vivre ta
foi et la partager, par exemple dans
un pays en voie de développement.

Aurore Mange

26 romands ayant fait une EFD
témoignent en vidéo de leurs
expériences radicales :
www.jeunesse-en-mission.ch

A la fin du gym
nase (lycée), je
suis partie à
Hawaï avec YW
AM Ships (batea
ux de JEM).
J’avais l’impres
sion de faire du
surplace
dans ma foi et
de m’épuiser;
je voulais savo
comment d’au
ir
tres jeunes pouv
aient vivre
concrètement
avec Jésus au
quotidien. J’ai
donc décidé de
partir cinq moi
s suivre une
EFD en attend
ant de choisir qu
elles études
poursuivre.
Dieu a honoré
ce moment mis
à part; il m’a
donné tellemen
t d’assurance,
de modèles
dans la foi, d’ou
tils pour savoir
comment
marcher avec lu
i tous les jours!
Avec Jésus,
on est devenus
plus qu’amis. O
n a fait le
ménage dans m
a vie, ordré mes
priorités,
rétabli mon iden
tité, commencé
à travailler
mon caractère,
et je me vois en
fin agir d’une
manière qui ne
me ressemblai
t pas!
Nous sommes
partis en voyage
missionnaire
dans des îles du
Pacifique de Ki
ribati, de
Christmas, de
Fanning, de W
ashington et de
Fiji.
Cette EFD m’a
décidée à mettre
ma vie à son
service; je veux
être disciple et
missionnaire
où qu’il me plac
e.

Comment procéder ?

•
•
•
•

Va sur le nouveau site de JEMinternational www.ywam.org et
cherche un lieu et une base qui
t’inspirent.
Demande à des amis qui ont
fait une EFD et renseigne-toi
auprès de quelques bases.
Prie que Dieu te confirme le lieu
et le moment!
Décide d’avancer… c’est là que
la marche par la foi prend toute
sa dimension.

Combien coûte une EFD ?
Le prix dépend bien évidemment
du lieu. Si tu suis ton EFD au fin fond
de la jungle, le coût sera différent
que si tu la fais à New York, Hong
Kong ou Hawaï. Renseigne-toi
auprès de la base au sein de laquelle
tu aimerais suivre ton EFD.
Article en version complète et plus
d’infos sur les EFD;
www.jeunesse-en-mission.ch.
Renseignements personnalisés :
info@jeunesse-en-mission.ch
ou 021 826 13 33.
Olivier Fleury,
coordinateur JEM-Suisse

« OSER VIVRE SUR LA CORDE RAIDE »
L’aventure de la foi et des finances

Chaque chrétien peut choisir cette aventure de la vie par la foi. Ce qui est
important, ce n’est pas notre profession, mais obéir à la volonté de Dieu.
Si nous entrons dans cette démarche de foi et de confiance en Dieu quoi
qu’il nous demande d’entreprendre, nous verrons comment il pourvoit.
Une fois que nous aurons fait cette expérience, nous ne
pourrons plus nous contenter de l’ordinaire. Ce livre contient des
témoignages et des exemples passionnants d’un homme qui vit
par la foi depuis des années!
Thèmes principaux abordés dans cette réédition :

•
•
•
•

Pourquoi un chrétien doit-il vivre par la foi ?
La générosité de Dieu et son système économique
Vivre par la foi dans le monde du travail
Vivre sur la corde raide sans tomber

Grâce à son ministère, Loren Cunningham, fondateur de Jeunesse en Mission,
a posé ses pieds dans tous les pays de la terre! Il continue d’être l’une des
principales voix missionnaires pour l’Eglise du vingt et unième
siècle. Loren a écrit plusieurs autres livres, notamment :

•
•
•
•

Est-ce bien toi, Seigneur ?
Tout à gagner
Et pourquoi pas les femmes ?
Le livre qui transforme les nations

www.jeunesse-en-mission.ch

AGENDA
Formations

Formations

Camps

Louange | Divers

Journée des musiciens

Le deuil

Service Pâques

Reconvilier

Christopher Hopper
10 janvier
Yverdon-les-Bains
dmjem@bluewin.ch

Catherine Fabiano
14 février
Lieu à définir
www.famillesdefoi.ch

Prêt pour une nouvelle aventure
missionnaire en Suisse ? Viens
servir ta région avec tes dons!

www.louange-reconvilier.ch

Dès le 3 avril selon les régions

www.jem-musique.ch

Grands-parents
avec une mission
10 janvier
Yverdon-les-Bains
www.famillesdefoi.ch

Mûrir au travers de mes
crises — rebondir après
l’épreuve
Viviane Haenni (Fondatrice du
CEPSI, Centre éducatif PLEROMA
pour une spiritualité intégrée)
16 au 18 janvier
JEM-Châtel-sur-Rolle

Grandir dans la maturité
et l’amour — accomplir
sa mission de vie
Viviane Haenni (Fondatrice du
CEPSI, Centre éducatif PLEROMA
pour une spiritualité intégrée)
20 au 22 mars
JEM-Châtel-sur-Rolle

•
•
•
•
•
•
•
•

Fribourg
Lausanne
Yverdon-les-Bains
Genève
La Riviera
Neuchâtel
Saint-Imier,
Valais

Yverdon-les-Bains
Martigny

www.louange.ch

Lausanne

www.ywamlausanne.ch

http://paques.fabricantsdejoie.ch

Touché par le Père
Catherine Fabiano
23 au 25 avril
Tavannes
www.famillesdefoi.ch

Les rites de passage

La théorie du genre

Guy Zeller, Christophe Leu
et Christian Solberger
24 janvier
Rolle
www.famillesdefoi.ch

Paul Hemes
6 juin
Yverdon-les-Bains
www.famillesdefoi.ch

Prochaine édition :
Pâques 2015
www.quartdheure.info

Week-end pour leaders
et leur famille
Guy Zeller et Christian Solberger
6 au 7 février
Montmirail, NE
www.famillesdefoi.ch

Apprendre
l’anglais

Voici une vidéo incroyable
avec des images et un
message époustouflants!
Pour visionner la vidéo ou
pour débuter ton aventure
missionnaire :
www.jeunesse-en-mission.ch

janvier à mars 2015

JEM-Lausanne

CONTACTS
JEM-Burtigny

JEM-Châtel-sur-Rolle
Ressources pour
la famille

Mission Adventures
Quart d’heure

Département musique

Mercy Ministries
Jesus Celebration 2030

InTouch
familles de foi

Career Direct

Construction Team

JEM-Lausanne

fabricants de joie

Université des nations
JEM Editions

Quartier libre
Service Pâques

Antizone
Tournées
Porteurs de vie

Josias
Niko
J’aime ma ville
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