Que faites-vous cet été ?
Rétrospective ! La brise du lac et les embruns du jet d’eau
rafraîchissent l’air chaud de ce bel après-midi de juillet 1985.
Une équipe de JEM-Burtigny témoigne avec fougue au
Jardin anglais à Genève.
Un sketch rigolo, un témoignage vivant, un appel percutant…
plusieurs personnes de tout âge, venant d’arrière-plans très
différents, lèvent la main : « Oui, j’accepte Jésus dans ma vie ! »
Un ado boutonneux, habillé d’une veste en jeans délavée
arborant des images de ses groupes de hard rock préférés, est
en larmes, touché par l’amour de Dieu. Sa quête de l’Amour
s’arrête là ! Il a enfin trouvé ! Et sa vie a changé ! Trente ans
plus tard, ce même jeune est aujourd’hui responsable de
JEM-Suisse, qui compte deux cent cinquante membres du
personnel et trois cent cinquante étudiants par an.
Ce cas n’est pas unique. Plusieurs hommes et femmes qui
ont aujourd’hui des grandes responsabilités au sein de JEMinternational et plusieurs pasteurs en Suisse ont été approchés
par des chrétiens qui ont simplement ouvert leur bouche pour
partager leur témoignage. Et leur vie a radicalement changé !
« Vous serez mes témoins ! » prophétisait Jésus (voir Actes 1:8).
Pas besoin que tous soient des évangélistes pour témoigner
de la bonne nouvelle. Il suffit d’être un témoin, un simple
témoin de ce que l’on vit avec Dieu.
Et vous, que faites-vous cet été ? Passez à l’action et
témoignez de votre foi ! Cela peut changer des vies !
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Les possibilités de
s'engager cet été sont
nombreuses. Au dos de
cette lettre, vous trouverez
une grande sélection de
camps et d'activités estivales
proposées par JEM et ses
partenaires. Je vous souhaite
d'ores et déjà un bel été !
Olivier Fleury, coordinateur
de JEM-Suisse

www.jeunesse-en-mission.ch

global outreach day – 30 mai
Tout le monde peut témoigner à
une personne ! Ensemble nous
pouvons témoigner au monde
entier !
La vision du Global Outreach
Day (G.O.D.) est de mobiliser les
chrétiens à témoigner de l’Evangile
le même jour tant en Suisse que
partout sur la planète.
Cela ne peut être fait par une seule
personne ou une seule organisation.
C’est seulement à travers l’unité du
corps du Christ que c’est possible.
Le but est que chaque chrétien se
lève pour atteindre son prochain
avec la bonne nouvelle de JésusChrist.
Au cours des deux dernières années,
les chrétiens, les églises et les
organisations ont partagé l’Evangile
à plus de vingt-cinq millions de
personnes autour de la planète.
Plus de trois millions de personnes
ont manifesté leur désir de suivre le
Christ.
L e 3 0 mai 2015 ne sera pas
seulement une journée spéciale

Présentation
d’un ministère

Jem-éditions.ch

Porteurs de Vie
Une équipe de ministères
carlobrugnoli@porteursdevie.ch
A l’instar de Paul, nous avons lancé
Porteurs de Vie avec cette devise :
« Je fais tout pour le salut du plus
grand nombre. »
Notre but est de multiplier les
évangélistes, les campagnes et
les équipes. Cet automne, notre
école d’évangélisation aura lieu
au Togo. Les Suisses y sont les
bienvenus ; c'est une occasion
unique de développer vos talents
auprès d’une population assoiffée
de Dieu. L’équipe togolaise multiplie
les campagnes tout en formant les
chrétiens.
En Suisse, nous sommes disponibles
pour épauler les églises qui en font
la demande. Ecrivez-nous et nous
vous répondrons.

livre
supplément du JEM 3

Tu es bon
chf 12.–

Découvrez tous les derniers chants (des
numéros 944 à 999) du recueil J’aime
l’Eternel volume 3. C’est une occasion
de renouveler votre louange personnelle
ou en église. Ces compositions viennent
d’horizons variés tels que Béthel,
Hillsong, JEM, Louange collective, Paul
Baloche, Impact, Dan Luiten, etc.

livre
linda Panci

Notes d’amour
pour Dieu
chf 23.–

Linda a ouvert un chemin nouveau
dans la louange francophone. C’est
passionnant d’entrer dans son histoire
et de découvrir comment Dieu a conduit
les pas de cette jeune fille, l’amenant
à devenir l’une des pionnières de la
louange francophone et à créer le
célèbre recueil J’aime l’Eternel.

commandes

www.jeunesse-en-mission.ch

pour les personnes qui donnent leur
vie au Christ, ce jour pourrait être
le début d’un nouveau style de vie
missionnaire pour chaque chrétien
impliqué. Il pourrait être le début
d’une vague d’évangélisation de par
le monde et vous pouvez faire partie
de cette journée historique !
Témoignez de votre foi ce jour-là,
n’importe où ! Si vous voulez être
avec d’autres, venez nous rejoindre
à Yverdon-les-Bains le samedi 30
mai à 14 h, sur la place du Château.
WWW. GLOBALOUTREACHDAY.COM

« Je partage cette vision de Dieu
p our q ue t out es l es nations
soient atteintes par l’Evangile. »
Loren Cunningham
« Sortez de votre zone de confort,
marchez par la foi ! Faites quelque
chose que vous n’avez peut-être
jamais fait avant ! » Nick Vujicic
« Je suis à cent pour cent pour le
G.O.D. ! Cela va être un jour du salut
partout autour de la planète. Dieu
est dans le coup et il va le bénir. »
Reinhard Bonnke

notre sélection
cd

Top louange volume 1
chf 25.–

Cet album met en valeur douze chants
francophones à découvrir ou à entendre
dans un style actuel rythmé et vivant.
Gabriel Alonso a fait un gros travail
de production pour dynamiser ces
compositions. Découvrez les mélodies
de l’adoration francophone qui montent
régulièrement devant le trône de Dieu.

livre
loren cunningham

Oser vivre sur la
corde raide
chf 19.90

Voici une réédition complètement
révisée de cet excellent ouvrage de
témoignages et d’enseignement du
fondateur de JEM. Ce livre absolument
extraordinaire donne du courage et de la
foi pour vivre une vie passionnante avec
Dieu.

jem-editions.ch • contact@jem-editions.ch • 024 420 14 29

12 raisons de
faire une efd

J’ai fait une efd

Des centaines de jeunes Romands
sont partis ces dernières années
aux quatre coins de la planète pour
suivre une Ecole de formation de
disciples (EFD). Quelque vingt mille
jeunes de par le monde font chaque
année le même choix. Quelles sont
donc les raisons qui poussent tant
de personnes à passer six mois de
leur vie à JEM ?

En janvier 2014
, j’ai faits le choi
x de suivre
une EFD avec
JEM. J’ai pris ce
tte décision
parce que j’ava
is à cœur de co
nnaître Dieu
plus profondém
ent et de mieux
saisir ma
mission sur ce
tte terre.

En voici quelques-unes :

•
•

Découvrir son appel

•
•
•
•
•
•
•

Vivre la mission et les miracles

•

Etre béni pour être une
bénédiction

•
•

Faire une pause

Approfondir sa relation
avec Dieu

Naemi Habegger

Apporter l’Evangile
Entendre la voix de Dieu
Découvrir de nouvelles cultures
Prendre du temps avec Dieu
Servir l’église locale
Nouer des amitiés durables
avec des jeunes du monde
entier

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

J’y ai découver
t un Dieu vivan
t qui parle!
Durant ces six
mois, Dieu m’a
permis de
comprendre de
s choses à son
sujet que
j’avais déjà ente
ndues bien des
fois mais
que je n’avais
jamais vraimen
t réalisées
personnellemen
t. J’ai appris à
connaître un
Dieu créateur qu
i a tout entre se
s mains (ce
qui signifie que
mes soucis n’on
t pas lieu
d’exister), un Di
eu créateur qu
i m’a créée
d’une manière
qu’il jugeait bo
nne (ce qui
signifie que mon
caractère intro
verti est voulu
de Dieu et est
bon) et un Dieu
qui veut être
mon Papa parfa
it.
Cette période m
ise à part pour
Dieu m’a
vraiment perm
is d’approfondi
r ma relation
avec lui et c’es
t juste trop beau
! Et cela
m’a aussi perm
is de nouer des
amitiés
incroyables !

Devenir JEMien avec vingt mille
amis et plus de mille points de
chute dans le monde

Cela
vous
motive-t-il ?
Alors visitez notre site
w w w. j e u n e s s e - e n - m i s s i o n . c h
ou le site de JEM-international
www.ywam.org pour trouver un
lieu et une base qui correspondent
à vos aspirations et à vos envies.
Bonne EFD !

formation bibliQue à genève
En septembre se déroulera la première Ecole d’étude inductive de la Bible
(EIB) en français d’Europe et elle aura lieu à Genève. Celle qui se faisait
appeler la « Rome protestante » semble être le terrain idéal pour une telle
formation. Dieu a donné à Genève une onction pour la formation; c’est une
ville d’influence et nous désirons que la parole de Dieu parte de nouveau de
Genève pour aller dans toutes les nations de la terre.
Qu’est-ce qu’une EIB exactement ?
Une EIB est une formation de neuf mois où les élèves étudient en profondeur
les soixante-six livres de la Bible. La méthode utilisée est inductive, c’est-àdire qu’elle consiste à étudier les Ecritures dans leur contexte historique en
observant le texte de façon ouverte, sans idées préconçues. Après avoir noté
des observations, la Parole est mise en pratique, car le but de nos études est
toujours la transformation des vies.
A qui s’adresse cette formation ?
Que vous soyez étudiant(e), père ou mère de famille, employé(e) ou à plein
temps dans le ministère, cette école est pour vous. Nous croyons que l’étude
de la Bible n’est pas réservée aux théologiens, mais que chaque croyant
devrait bien connaître les Ecritures afin d’être à même de répondre aux défis
de notre temps. Cette méthode va donner les outils nécessaires à votre étude
personnelle et vous pourrez ainsi préparer avec aisance des études pour
votre groupe de maison ou votre église. Il est aussi possible de suivre une ou
plusieurs semaines ouvertes au public.
Informations et inscription: www.jemgeneve.ch

www.jeunesse-en-mission.ch

agenda
Formations

Formations

Camps

Camps

l’art de vivre la famille

l’addiction sexuelle et
l’attirance homosexuelle
non désirées

tournée fJ – les antilles

intouch

Services et découvertes :
Oser faire une différence

Journée de formation par
Wynn Thompson, fondateur de
Restoring Wholeness

A partir de 10 ans
10 au 31 juillet une semaine en
Guadeloupe et deux semaines en
Martinique
fjgwada@live.fr

2 au 8 août
Champagne, France
16 au 22 août
JEM-Châtel-sur-Rolle
www.intouchcamps.net

Quatre soirées pour les parents
d’enfants de 3 à 12 ans plus un
samedi en famille
Les vendredis 24 avril, 1er,
8 et 22 mai de 19 h 30 à 22 h,
et le samedi 23 mai de 9 h à 17 h
50.– par personne,
65.– par couple
Bussigny-sur-Lausanne,
église Lazare
www.ressourcespourlafamille.ch

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

femme 2000
Oser, rêver, croire, danser,
s’exprimer, construire, rencontrer,
vivre, créer… Cette journée est
pour les femmes qui ont soif
d’être sel et lumière

6 juin de 10 h à 17 h
Lausanne
Entrée libre, offrande
www.ressourcespourlafamille.ch

la théorie du genre
Paul Hemes
6 juin
Yverdon-les-Bains
www.famillesdefoi.ch

mûrir au travers de mes
crises
Viviane Haenni et
Catherine Mialhe
19 au 21 juin
JEM-Châtel-sur-Rolle
www.jemchatel.ch

tournée fJ – saint-martin
dans les alpes-maritimes
11 au 26 juillet
tournees-fj-france.com

mission adventures
Programme pour groupe
de jeunes avec formation
et voyage pratique
13 au 27 juillet et
20 juillet au 3 août
JEM-Burtigny (3 jours) avec
un voyage pratique en Corse,
en Roumanie ou en Croatie
ma@jemburtigny.ch

niko 2
Chercher comment conduire
sa vie pour tirer le maximum
de ce que Dieu a déposé en soi...
dans la dynamique Niko
18 au 23 septembre
niko.fabricantsdejoie.ch

Louange | Divers
gland
Tous les jeudis soir d’avril à juin
avec l’EDL de Burtigny
église Arc-en-ciel
www.jem-musique.ch

reconvilier

9 mai
Yverdon-les-Bains
www.femmes2000.eu

Camps

congrès boîte à outils

niko

18 au 25 juillet
Ardèche, France
www.campaeromodelisme.com

Edifier, former et équiper toute
personne qui travaille auprès
des jeunes et des enfants

Supporter, vaincre,
remporter la victoire

Paris je t’aime

13 au 17 mai et 12 au 16 octobre
niko.fabricantsdejoie.ch

Service d’été international,
évangélisation, amitiés, arts

Kingdom festival

20 juillet au 2 août
Paris, France
www.jem-france.com

www.ywamlausanne.com

5 au 11 juillet
Fiesch
www.kingdomfestival.ch

nouvelle-calédonie

Jem-burtigny

Viens stimuler et encourager
l’église locale afin de lever
une nouvelle génération

service d’été
international
au cameroun

25 juillet au 15 août
Dès 10 ans
www.fabricantsdejoie.ch

Recherchons volontaires
prêts à nous aider dans des
tâches quotidiennes : cuisine,
hospitalité, construction, etc.
Avez-vous du temps ? Voudriezvous en donner pour servir ?
Alors contactez-nous !

29 au 31 mai
Institut biblique Emmaüs
www.boiteaoutils.ch

vivre le royaume de dieu
aujourd’hui
Les sept domaines du Royaume
et son gouvernement
Paolo et Paola Bigoni
5 au 7 juin
JEM-Châtel-sur-Rolle
www.bâtir-sur-le-roc.ch
www.jemchatel.ch

Unis, inspirés,
équipés, envoyés

modélisme père et fils

Sauver pour servir
10 au 24 juillet
alainguykegne@yahoo.fr

www.louange-reconvilier.ch

yverdon-les-bains
www.jem-musique.ch

martigny

www.louange.ch

lausanne

info@jemburtigny.ch
022 366 88 33

contacts
Jem-burtigny

Jem-châtel-sur-rolle
ressources pour
la famille

mission adventures
Quart d’heure

département musique

mercy ministries
Jesus celebration 2033

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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