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Produire de la nourriture en circuit fermé
Tout se développe à une vitesse extraordinaire.
Nous voyons des milliers de gens de par le
monde sortir de la pauvreté et entrer dans la
classe moyenne. Avec cela, leurs habitudes de
consommation et notamment leur alimentation
évoluent. Malheureusement, il reste encore un
grand groupe non atteint par ce développement,
dont une grande partie vit en Afrique et pour lequel
la nourriture est chère, monotone et peu abondante,
sans oublier l’eau qui est peu saine.
L’une des solutions de Dieu est un projet né
aux Etats-Unis et développé sur le campus de
l’Université des nations de JEM-Kona à Hawaii.
Ce projet consiste à cultiver des végétaux en
symbiose avec l’élevage de poissons en utilisant
de l’eau qui circule en circuit fermé. Cette
technique s’appelle «l’aquaponie», mot qui vient
d’«aquaculture» (production animale ou végétale
dans l’eau) et d’«hydroponie» (agriculture hors sol).
Le bénéfice de ce système est qu’il ne nécessite
que très peu d’eau (deux pour cent d’une
agriculture normale) et de plus il ne dépend pas
d’un sol fertile. C’est une culture, à petite échelle,
en plein essor dans les villes.

JEM a la vision d’en implanter de par le monde
tout en organisant une formation. Le but est de
permettre aux apprenants à cultiver leur propre
nourriture tout en leur enseignant cette technique
qu’ils peuvent ensuite multiplier autour d’eux et,
pour certains, de pouvoir vendre leur production au
marché local. Nous travaillons actuellement avec
JEM-Togo pour installer un système-test afin de
pouvoir le multiplier dans la région.
Nous croyons que Dieu veut que tous puissent être
bien nourris et qu’il souhaite nous utiliser pour
ses desseins. C’est pour cela que nous planifions
régulièrement des voyages dans les régions en
voie de développement, spécifiquement pour ceux
qui n’ont pas forcément la possibilité d’être sur le
champ missionnaire à plein temps pour construire
ce genre de système et bénir la population locale.
Vous pouvez faire une différence dans la vie
de beaucoup en vous engageant une ou deux
semaines.
Pour plus d’informations:
peter.randewijk@ywamlausanne.com
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Evangile à une ou deux
mains?

EFD toutes nations, toutes
générations

Cette question m’est venue en lisant les cours de
Princeton donnés en 1898 par Abraham Kuyper,
homme d’Etat hollandais, pasteur et théologien
réformé qui a beaucoup influencé le christianisme
évangélique. Il écrivait: «La religion chrétienne est
essentiellement une théologie du salut; ‹Que faire
pour être sauvé?› est la question cruciale que les
hommes se sont posé tout au long des siècles,
question qui doit impérativement trouver réponse.»

Une nouvelle école de formation de disciples sera
proposée en Suisse pour des participants de toutes
les nations et de toutes les générations.

Puisque créés par Dieu, le corps tout comme l’âme
intéressent notre Créateur. En effet, quelle sorte
d’Evangile considérerait la souffrance physique
comme sans importance? Quel témoin fidèle à la
seigneurie universelle de Christ penserait que nourrir
l’affamé n’est qu’une diversion du vrai travail de la
prédication? Ramener l’Evangile aux seules valeurs
éternelles serait suggérer que la vie de l’homme sur
terre est sans intérêt aux yeux de Dieu. «Oui, notre
salut est d’un poids substantiel, mais il ne peut pas
être comparé à celui, beaucoup plus grand, de la
gloire de notre Dieu qui démontre sa majesté au
travers de tous les aspects de sa création.»
Abraham Kuyper écrit encore: «Lors de la réunion
du conseil d’une université chrétienne, j’ai entendu
quelqu’un dire: ‹Dieu ne s’inquiète pas des affaires de
l’université. Il s’inquiète de l’éducation des étudiants.›»
Dieu s’inquiète-t-il de l’éducation des étudiants? Oui.
S’inquiète-t-il des cours de doctrine? Oui. Que diriezvous des cours de relation d’aide? Oui. De musique?
Oui. S’inquiète-t-il de la vie sociale? du service des
repas? du bureau de comptabilité? des réunions de
conseil? Oui oui oui oui!
Dieu s’inquiète de toute la création et de toute la vie,
puisqu’il est Seigneur de tout.
Darrow Miller,
écrivain et conférencier auteur du livre
Faites des nations mes disciples (JEM Editions)

• Avez-vous soif d’une plus grande proximité avec
Dieu?

• Vous trouvez-vous dans une phase de vie où il
faut des changements?

• Vous demandez-vous si vous n’avez pas une
• Aimeriez-vous vivre une expérience radicale en
famille ou avec des familles?

• Souhaitez-vous améliorer votre anglais et vivre
une aventure inoubliable?

Que vous cherchiez à faire une pause ou à trouver
un tremplin pour changer de carrière, cette école
de disciples (EFD) d’un nouveau genre vaut la peine
d’être vécue. Elle sera dirigée par deux couples de
pionniers, Joe et Judi Portale, auteur du livre A l’assaut des géants, aidés de Raymond et Irène Serex,
coordinateurs de JEM pour le monde francophone.
Cette EFD bilingue français/anglais accueillera
des étudiants des cinq continents. Des orateurs
internationaux, ainsi que du cru, y apporteront des
enseignements qui ont largement le potentiel de
transformer les vies (vivre dans le prophétique, le
cœur de père de Dieu, notre identité, la marche
quotidienne avec Dieu, l’intercession, le combat
spirituel, la mission, l’évangélisation ou encore les
différences culturelles).
Le cadre magnifique du centre de JEM-Châtel, avec
sa vue plongeante sur le lac Léman et les Alpes françaises, est un lieu unique qui pousse à chercher Dieu.
Il est aussi un endroit sécurisé où enfants (garderie
prévue), couples, célibataires et familles peuvent
facilement s’épanouir dans leur relation avec Dieu.
En côtoyant plusieurs générations, vous serez enrichi
et découvrirez les diverses facettes de Dieu en l’autre;
chaque nation reflète le caractère de Dieu. Après
trois mois d’enseignements défiants à Châtel, la
phase pratique (voyage missionnaire) se déroulera
certainement en Afrique francophone et en Europe.
Dates: de juillet à mi-novembre au centre de JEMChâtel.
Plus d’infos sur www.ywamchatel.com/efd.html

Page 2 						

CHF 22.50

vocation pour servir Dieu?

Jeunesse en Mission en Suisse et dans le monde

CHF 24.90

Vous pouvez commander
ces livres aux éditions
de JEM
www.jem-editions.ch

JEM Suisse romande
4>

Pays cibles
• Haïti
• Israël
• Afrique du Sud
• Mozambique
• Cambodge
• Guatemala
• Salvador
• Honduras

Un Suisse contre la faim

Quel est le sens de la vie?

Le Suisse Fritz Meier est le responsable de Gleanings
for the Hungry à JEM-Californie. Il fait parvenir de la
nourriture déshydratée depuis la Californie aux pays
en voie de développement (Afrique, Amérique du Sud,
Asie et Europe de l’Est). En trente ans, nonante-huit
pays en ont déjà bénéficié. Vingt-cinq membres du
personnel travaillent à plein temps dans le centre,
sans compter des centaines de volontaires venant
d’églises locales, de groupes de jeunes ou d’équipes
d’outre-mer qui leur donnent un coup de main pour
conditionner la nourriture.

«Et vous, qu’est-ce qui donne du sens à votre vie?» est
la question que posera la prochaine édition du Quart
d’heure pour l’essentiel au grand public.

En été, ils reçoivent gratuitement pêches et nectarines
ainsi que beaucoup de légumes qui sont ensuite
déshydratés. Fritz nous a confié que ces volontaires
le vivent comme «une réelle opportunité d’aimer et
d’aider les plus démunis. En se mettant au service des
plus pauvres, ils servent Christ lui-même.»
Chaque hiver par exemple, ils produisent assez
de soupe pour fournir un repas à plus de trente
millions de personnes. Ils envoient cette nourriture
gratuitement aux œuvres partout dans le monde qui
travaillent parmi les démunis.
Une fois l’an, les équipes d’une école de disciples
accompagnent les conteneurs de nourriture sur place.
Elles ont déjà eu l’occasion de partager l’Evangile
dans de nombreux pays (voir liste). Fritz nous dit: «Nos
étudiants attestent que ce don de nourriture redonne
espoir aux populations. Un Evangile incarné touche les
cœurs.»
Aujourd’hui, l’objectif est d’augmenter la production et
de dénicher des idées novatrices pour répondre aux
besoins et redonner espoir à ces populations. Le défi
est de trouver des volontaires, du personnel qualifié et
un plus large soutien financier.
Tout don portant la mention «Gleanings» leur sera
intégralement transmis. Si vous souhaitez être
volontaire ou vous joindre à un groupe, contactez
Gleanings sur gleanings.org.

Ce journal gratuit de vingt-quatre pages proposera
des témoignages, des interviews, des portraits, un
conte de Noël ainsi qu’un sondage exclusif. Johann
Schneider-Ammann, l’un des sept conseillers
fédéraux, en signera l’édito.
L’ambition de ce journal est de réfléchir ensemble au
sens de Noël, aux questions existentielles et, dans
un monde chahuté par les problèmes religieux, à la
question de Dieu et au sens que nous donnons à
notre quotidien.
Edition jurassienne
Vous avez à cœur l’évangélisation de la Suisse?
Une édition spéciale sera réalisée pour que chaque
habitant du canton du Jura et du Jura bernois puisse
recevoir un exemplaire du Quart d’heure dans sa boîte
aux lettres.
Prendrez-vous une part active à ce projet?
Vous pouvez:

•

Commander des exemplaires pour les diffuser
dans votre entourage,

•

Parrainer la diffusion du journal dans la localité
de votre choix,

•

Soutenir par un don la diffusion du journal pour
l’ensemble du Jura et du Jura bernois.

Merci de vos prières, de votre parrainage et de
vos nombreux petits gestes qui, mis bout à bout,
permettront de faire connaître le message de la
naissance d’un enfant dans une crèche, d’une
actualité toute réelle.
Qu’elle puisse donner du sens à ceux qui continuent à
se poser ces questions:
«Qui suis-je?»
«Qui a créé le monde?»
«Qu’y aura-t-il après la mort?»
«Quel est le sens de la vie?»
Pour vos commandes, vos parrainages et vos dons:
www.quartdheure.info

Une partie de l'équipe de Gleanings
Jeunesse en Mission en Suisse et dans le monde							
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Louange

Séminaires
Journée des musiciens
2014
Organisation Département
musique de JEM
Date samedi 11 janvier
Lieu Yverdon-les-Bains

Infos et inscription
www.jem-musique.ch

Le but des cours Revivre est
d’aider les personnes séparées
et divorcées dans leurs relations
brisées. L’Eglise apporte un
message d’espérance et non de
jugement. Sa vocation est d’aider
les personnes blessées par cette
réalité
Date 1er février de 9 h à 16 h
Lieu Bulle
Prix 50.–

Infos et inscription
www.cours-revivre.ch

Apprendre le français
pour la mission

Chablais valaisan

Formation de coordination stratégique

Ce séminaire de huit semaines
a le but de former des nonfrancophones à communiquer
clairement en français
Dates du 2 février au 25 mars
Lieu Burtigny

Multiplication de la moisson pour l’annonce de l’Evangile parmi les
moins atteints par l’Evangile

www.jemburtigny.ch

Lieux et dates Bali (Indonésie) du 7 au 18 avril
Afrique du Sud du 3 au 14 novembre

Infos et inscription

Formation Revivre

agenda
www.louange.ch

Yverdon-les-Bains
www.jem-musique.ch

Grâce à cette formation, vous apprendrez à planifier avec Dieu un
mouvement d’implantation d’églises dans une région, une ville, un
peuple (connaissances de l’anglais obligatoire)

Martigny

www.louange.ch

Lausanne

Plus d’informations sur www.harvestmultiplication.com

www.ywamlausanne.com

Travail parmi les musulmans
Congrès Mission-Net

Ce congrès missionnaire pour la
jeunesse européenne est une
occasion unique d’être encouragé
à ce que Dieu fait dans le monde
avec des milliers de jeunes
Dates du 28 décembre au 2 janvier
Lieu Offenburg (D)

Travaillez-vous parmi les musulmans en Suisse romande? Nous
aussi! Nous aimerions pouvoir entrer en contact avec vous pour voir
comment nous pourrions apprendre les uns des autres. Ce serait
super si vous pouviez nous contacter. Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance!

Le prochain numéro
sortira pour Noël

Infos peuples@gmail.com

Sur le site www.quartdheure.
info, vous pouvez le feuilleter,
le commander, parrainer votre
commune ou encore participer à
l’action Spécial Jura bernois/Jura.
L’objectif est de distribuer plus
de cent trente mille exemplaires
avant Noël 2013.

Infos et inscription

mission-net.org

Visitez notre nouveau site internet www.jeunesse-en-mission.ch

J’ai fait une Ecole de formation de disciples
A la suite de l’obtention d’un
master en psychologie, je désirais
plus que tout entrer dans les
plans de Dieu pour ma vie. Je me
suis alors envolée au Québec pour
vivre une EFD arts et musique
avec une question bien précise:
«Seigneur, que veux-tu que je
fasse de ma vie?»
A ma grande surprise, Dieu s’est
montré plus intéressé à me
connaître et à se faire connaître
que ce que je pensais. Au fond,

il est un Dieu passionné des
relations! Il préfère clairement
cheminer avec moi que de me
dicter quoi faire du haut de son
trône.

Après trois mois de cours qui
touchent à notre identité de
chrétien et à la mission, je
suis partie deux mois avec six
francophones en Argentine.
Nous avons, entre autres choses,
passé dix jours dans le désert et
avons marché des heures pour

partager l’amour de Jésus aux
communautés locales.
J’ai également pu développer
mes dons artistiques et entrer
dans une liberté d’expression plus
profonde et conduite par l’Esprit
saint. Et l’aventure continue!
En vivant par la foi, Dieu nous
surprend plus d’une fois!
Sophie Altorfer,
EFD Canada

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

JEM-Châtel
JEM-Burtigny
JEM-Lausanne

021 826 01 60
022 366 88 33
021 784 23 23
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chatel@jemchatel.ch
info@jemburtigny.ch
info@ywamlausanne.com
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