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L’Université des Nations
Se former pour servir
C’est en 1977 que Loren Cunningham, entouré
d’une poignée de jeunes missionnaires, a acheté
un vieil hôtel à Hawaï, l’une des premières
acquisitions de JEM.

légumes pour tout le campus (Food Machine). Ces
avancées servent aujourd’hui de modèles pour
lutter contre la famine et la pauvreté dans les pays
en voie de développement.

Aujourd’hui, c’est le plus vaste campus de
l’Université des Nations au monde avec quarante
hectares. Chaque année, plus de deux mille
étudiants se côtoient sur ce mégacampus.

L’été dernier, JEM-Kona a lancé la Vague estivale,
soit des volontaires venus des quatre coins de la
planète pour rejoindre l’équipe locale et installer
une nouvelle cuisine, une immense salle à manger
et un bâtiment pour abriter un studio en vue de
tournages de films tels que lionofwar.com. Des
plans ont été élaborés pour loger davantage
d’étudiants, installer de nouvelles classes ainsi
qu’un gymnase et une piscine olympique.

En plus des écoles de formation de disciples (EFD)
avec différents domaines d'intérêts (environ trentecinq par année), ce campus offre beaucoup d’autres
formations (environ vingt-cinq écoles par année)
telles que Soins primaires, Réalisation de film,
Etude de la Bible, etc.*
Un étudiant de passage ne réalise pas tout le
foisonnement de ministères qui sous-tend dans
les coulisses du campus. Le missionnaire suisse
Danny Aegler est venu à Hawaï avec sa famille il y a
plus de dix ans. Il a été impliqué dans l’installation
de nouveaux dortoirs, la construction d’une ferme
marine et d’un système produisant assez de

Ce campus est l’un des nombreux endroits de
JEM dans le monde où nous pouvons servir
pratiquement et être formés pour entrer dans notre
appel. Intéressé?
Cristin Bruggeman,
JEM-Burtigny
*www.uofnkona.edu
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Josaphat et le
réveil spirituel

Engagez-vous et
formez-vous!

Nous pouvons tirer des parallèles assez flagrants
entre le récit de ce roi de Juda et les signes actuels
du réveil. Quand des hommes de Dieu se lèvent
ou que des mouvements se profilent, les ennemis
de l’Evangile se réveillent également. Au sujet de
Josaphat, il nous est dit qu’il a marché dans les voies
de David son père (ancêtre) (voir 2 Chroniques 17:3),
ce qui est très positif pour son palmarès; mais il n’a
pas été sans défaut.

Cette année, les Fabricants de joie proposent deux
opportunités de tournées. Ce sont des voyages à
court terme dont le but est de découvrir pratiquement
le travail missionnaire. Ces expériences sont d’excellentes occasions de permettre à Dieu de nous parler
et de nous appeler à son service.

Leçon 1: Ne pas mettre la charrue avant les bœufs
Dans le chapitre 18, il nous est dit qu’il a fait alliance
par mariage avec Achab. Et c’est là que les choses
se gâtent. Lorsque ce dernier lui propose d’aller guerroyer contre la ville de Ramoth, Josaphat s’engage
dans l’aventure, entraînant du même coup tout le
peuple de Juda dans cette folle escapade. Et comme
nous, bien souvent, après avoir échafaudé des plans
humains il consulte le Seigneur pour s’assurer de sa
bénédiction. Si seulement nous pouvions apprendre à
prier d’abord et à agir ensuite…
Leçon 2: Josaphat poussa un cri
Au milieu de la bataille, en danger de mort, Josaphat
pousse un cri et l’Eternel le secourt (2 Chroniques 18:31).
Dieu a continué à veiller sur son serviteur malgré son
faux pas. Cela ne devrait pas être un encouragement
à foncer tête baissée dans toutes sortes de projets en
comptant sur l’intervention divine en cas de pépins,
mais plutôt à célébrer la grâce de Dieu, qui agit même
lorsque nous nous conduisons de manière insensée.
Leçon 3: La guerre est réelle, l’Eternel des armées
aussi
Dans le chapitre 20, les Ammonites et les Moabites lui
déclarent la guerre. Sachant que son armée ne fera
pas le poids, Josaphat, effrayé, a cherché l’Eternel
(voir verset 3). Devant le peuple assemblé, il fait cette
magnifique prière de louanges (voir versets 6-12) qui
se termine par cette humble confession: «Nous ne
savons que faire, mais nos yeux sont sur toi.» Lorsque
l’Esprit saint se met à souffler, les puissances
démoniaques se rangent en ordre de bataille. Mais
Dieu nous a équipés pour les combats, qui ne sont
pas contre la chair et le sang.
Leçon 4: La foi véritable produit l’adoration
Avant même d’avoir obtenu la victoire, le peuple se
met à adorer, accompagné par la célébration des
Lévites.
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Ces deux possibilités demandent un engagement
réfléchi en ce sens qu’il est nécessaire de nous
former et de nous poser les questions essentielles.
Visons une mission à court terme de qualité! C’est
pourquoi nous vous invitons à un week-end de
formation Infusion pour que la démarche missionnaire
conserve toute sa pertinence, à la fois pour ceux qui
partent et particulièrement pour ceux qui reçoivent
nos équipes.
Cela vous interpelle-t-il? Désirez-vous vous engager
dans une telle aventure? Contactez-nous!
Nathalie Briand,
tournees@fabricantsdejoie.ch

Editions

Récemment, j’ai rencontré pour la première fois
Charles Tramaux, que j’ai croisé alors qu’il rénovait un
bâtiment de JEM-Burtigny. Avec son vieux jean assorti
d’un pull taché de peinture, ce barbu ne payait pas de
mine et son regard franc dénotait un homme droit, un
peu réservé, comme beaucoup de Suisses.

CD – Louange vivante et Sylvain Freymond –
Plus fort que tout
Ce n’est pas seulement un nouvel album de louange,
c’est un moment pour vivre en communion avec le
Seigneur comme adorateurs et intercesseurs. Nous
ne pouvons rester indifférents à ces musiques, à ces
louanges et à ces prières; il ne nous reste qu’une
option, celle de nous joindre à la louange en adorant
et en priant. Le style musical du groupe a évolué et
vous entendrez des sons actuels et intéressants.

Cela fait trente-cinq ans qu’il travaille au sein de JEM
comme responsable des rénovations. La salle où je
l’ai l’interviewé a été transformée par ses soins; le vieil
atelier est devenu une splendide salle de cours.

Rejoignez-nous pour une aventure au Proche-Orient!
Passant du service à l’animation de programmes pour
enfants ou encore le contact avec les habitants du
pays, nous découvrirons la mission pionnière et
servirons une équipe locale.
Les Balkans sont à notre porte! Dans votre quartier,
il est très probable que vous rencontriez un voisin
serbe, kosovar ou bosniaque. Cette tournée est une
magnifique occasion de découvrir ces personnes dans
leur contexte culturel d’origine et, pourquoi pas, de
leur rendre visite.

Rénover pour la mission

C’est en 1980 qu’il a démarré, avec une poignée de
volontaires, la rénovation de cet orphelinat centenaire
pour en faire un centre de formation missionnaire.

Week-end de
formation Infusion
du 31 mai au 2 juin
à Vevey; lire page 4.

Charles cherche
des responsables de
chantier
des charpentiers
des plombiers
des électriciens
des peintres
des maçons
des mécaniciens
etc.

Charles a vécu dix-huit ans à JEM-Burtigny avec femme
et enfants, puis quinze ans à JEM-Bugnaux. Il n’est
peut-être pas un prédicateur ou un enseignant, mais
il a répondu à l’appel de Dieu en servant avec ses
mains, dans ses dons.
Depuis tout petit, il a toujours rêvé de réparer
et d’embellir des bâtiments. Il a suivi une école
d’évangélisation en 1975 dans le but de devenir un
meilleur témoin. Alarmé par l’état des bâtiments, il a
répondu «présent»! A l’instar de celui qui a construit le
tabernacle, il est convaincu que Dieu l’a appelé.
A la question de savoir s’il a aimé son travail, il répond:
«Enormément! Parfois, on devait travailler tard la
nuit pour finir les chambres juste avant l’arrivée des
étudiants. Ma joie, c’est d’offrir un toit qui tient la
route. Ce ministère a sa valeur comme les autres
ministères; ça se complète.»
Durant toutes ces années, le Seigneur a fidèlement
pourvu aux besoins de cette famille de quatre enfants.
Elle n’a pas fait des appels financiers son cheval de
bataille, mais a servi sans compter. Son conseil pour
les jeunes qui ne seraient pas des «prédicateurs» mais
qui voudraient être des témoins pour Dieu? «Mettez
vos talents au service de Dieu, il veut les utiliser.»
Une vie ordinaire peut devenir extraordinaire si nous
répondons «présents» à l’appel de Dieu.

Quand l’opposition au mouvement de l’Esprit se fait
sentir, quand l’œuvre de Dieu est calomniée dans
la presse, quand une partie de l’Eglise se pervertit
pour suivre l’esprit de ce siècle, souvenons-nous des
leçons de Josaphat pour les mettre en pratique.
Rolf Schneider,
responsable du Département musique

Jeunesse en Mission en Suisse et dans le monde

June Shu,
JEM-Burtigny

CD – Instruments de louange volume 4
Vous pourrez entendre des mélodies de louange
connues dans une version totalement instrumentale.
Cette musique douce et agréable, de style «lounge»,
donne envie de fredonner. C’est idéal pour animer
des images, comme ambiance douce ou pour vivre
un moment relaxant dans une ambiance paisible et
inspirée dans un esprit de louange.
Livre – Steve Fry – Je suis –
Au-delà du voile
Ce livre est écrit par un pasteur,
adorateur et compositeur réputé
pour sa sagesse et sa profondeur.
Ces lignes sous formes de petits
chapitres courts sont le reflet d’une
relation profonde avec Dieu; il est
édifiant et encourageant.
CD – Graham Kendrick – J’aime
ton nom volume 2
Voici le deuxième album en
français avec douze titres
magnifiques de Graham interprétés
par les superbes voix de François
et Christine Reymond, Andy Alonso,
Bryan Ost, Pierre-Nicolas et Rolf
Schneider. C’est un magnifique album pour renouveler
votre répertoire et pour vous encourager dans une
adoration rafraîchissante.

Je commande
___ CD(s)
___ CD(s)
___ livre(s)
___ CD(s)

Plus fort que tout
Instruments de louange volume 4
S. Fry – Je suis – Au-delà du voile
G. Kendrick – J’aime ton nom volume 2

25.00
19.90
26.00
25.00

Toute commande de deux articles (identiques ou non)
et plus de cette liste bénéficie d’un rabais exceptionnel
de 25% si vous répondez au moyen de ce bulletin
avant le 30 juin 2013.
Nom et prénom __________________________________
Adresse complète________________________________
_______________________________________________
A renvoyer à : Editions JEM, Av. Haldimand 13,
1400 Yverdon-les-Bains. Fax : 024 420 28 30,
courriel: jemeditions@bluewin.ch
Pour toute autre commande: www.jem-editions.ch
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Séminaires
La prière d’écoute

Découvrir un accompagnement
dans la dépendance de Dieu
Orateurs François Clottu,
Liliane Vaquin et l’équipe de la
prière d’écoute
Date 4 mai
Lieu Bienne
Prix 50.– par personne

Infos et inscription

Ressources pour la famille

Parler de l’avortement autrement.
Pour ceux qui se posent des
questions, particulièrement les
moins de 25 ans
Orateurs Michel Hermenjat et
une équipe
Date 25 mai
Lieu Salle de Lazare, Bussignysur-Lausanne
Prix 20.– par personne, 10.– étudiants ou moins de 18 ans

Infos et inscription

Camp Niko

Ressources pour la famille

Dates du 8 au 12 mai
Prix 210.– par personne,
Infos et inscription

Formation Infusion

niko.fabricantsdejoie.ch

Formation au
leadership

(détails page 2)
Dates du 31 mai au 2 juin
Lieu Vevey
Prix 70.–

Infos et inscription

Rites de passage

Orateurs Christoph Leu et

Guy Zeller
Date samedi 1er juin
Lieu Yverdon-les-Bains
Prix 60.– par personne,
100.– par couple

Infos et inscription

www.famillesdefoi.ch

Fête des Nations

Grand rassemblement d’adoration
et de louange à l’Arena de Genève!
Date samedi 15 juin
Lieu Arena, Genève
Infos www.fetedesnations.ch

La sexualité dans
le couple

Mouvement de prière
dans la fin des temps

Des approches d’accompagnement pour aborder la question
délicate de la sexualité
Orateurs Richard Lahey-James
et Christian Reichel
Date 22 juin
Prix 25.– par personne

Chevalley

www.ressourcespourlafamille.ch

Infos et inscription

Six semaines de cours et
d’ateliers pour progresser dans
ses qualités de leader
Dates du 19 mai au 28 juin
Lieu JEM-Burtigny
lts@jemburtigny.ch

C'est bien que tu
existes!

http://tournees.fabricantsdejoie.ch

Orateurs Thierry et Bianka

Dates du vendredi soir 31 mai

au 2 juin

Infos et inscription

JEM-Châtel-sur-Rolle

Infos et inscription

Camp Familles de foi
Animation une équipe de
Familles de foi
Dates du 7 au 13 juillet
Lieu Melchtal (Obwald)

Infos et inscription

Tournées d’été

Camp InTouch

3 août

Dates du 28 juillet au 3 août
Lieu Gault-la-Forêt, France
Infos et inscription

Inde du 4 au 20 juillet
Turquie du 6 au 28 juillet
Balkans du 13 juillet au 3 août
Cambodge du 15 juillet au
Sénégal du 9 au 29 août
Haute-Savoie et Genève

du 10 au 24 août
Togo août

Infos et inscription

http://tournees.fabricantsdejoie.ch

Orateurs Paul et Geneviève
Marsh

www.jem-france.com

La guérison des
souvenirs

Animation une équipe du
ministère de Leanne Payne

Dates du 28 juillet au 3 août
Lieu JEM-Châtel-sur-Rolle
Infos et inscription

Paris je t’aime

Evangélisation à Paris
Dates du 15 au 28 juillet
Prix € 500.–

JEM-Châtel-sur-Rolle

www.jem-france.com

Reality Check

Infos et inscription

Mission adventure

Une expérience inoubliable pour
groupes de jeunes
Dates du 1 au 14 août
Lieu Burtigny

Infos et inscription

ma@jemburtigny.ch

Comment manifester le royaume
de Dieu dans les sphères de la
société
Dates du 4 au 11 août
Lieu Burtigny

Infos et inscription

JEM-Burtigny

Technologies de l’eau

Pères et fils – Camp
d’aéromodélisme

Dates du 27 juillet au 3 août
Lieu Mazet-Saint-Voy (France)
Prix € 190.–
Infos et inscription

Des solutions simples pour sauver
des vies
Dates du 2 au 13 septembre
Lieu Burtigny

Infos et inscription

JEM-Burtigny

www.campaeromodelisme.com

www.famillesdefoi.ch

J’ai fait une Ecole de formation de disciples
Après trois mois passés à Hawaii
où j’ai pu suivre une formation
passionnante sur des sujets
essentiels qui m’ont permis de
réaliser ce que voulait dire une
relation personnelle avec mon
Sauveur, je suis partie en Inde
en voyage missionnaire. Cette
période m’a permis de concrétiser
ce que j’avais appris. Avec notre
équipe de huit personnes, cela a
été incroyable de constater à quel

point les gens ont besoin de Jésus
et de pouvoir être ses mains et
ses pieds, d’apporter de l’amour
et de l’aide aux personnes qui
n’en avaient jamais eu.

J’ai mieux compris que par lui
tout est possible et que dans
chaque endroit sombre nous
pouvons apporter la lumière de
Christ simplement en prenant soin
d’orphelins maltraités, en allant
aider des intouchables dans des

bidonvilles ou en nous occupant
de lépreux. J’ai vu l’impact et la
transformation instantanée de ces
personnes délaissées par tous
lorsqu’elles réalisent que Dieu les
aime et qu’il a prouvé son amour
en mourant sur une croix.
Je souhaite pouvoir être utile pour
lui partout où je suis.
Nathalie Demaurex

Visionnez des témoignages sous www.jeunesse-en-mission.ch

Découvrez plus de vingt petits clips vidéo de deux à trois minutes chacun de jeunes Romands qui ont fait une EFD aux
quatre coins de la planète !

Tout ce que vous devez savoir sur JEM!
www.jeunesse-en-mission.ch
Bureau romand

021 826 13 33 info@jeunesse-en-mission.ch
Clamogne 27, 1170 Aubonne – CCP 10-4817-9
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JEM-Burtigny
JEM-Lausanne

021 826 01 60
022 366 88 33
021 784 23 23
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