Rien n'est impossible à Dieu  !
Quand Dieu parle, la chose arrive ! C’était en 2016 ; je me
trouvais à Milan, au fond d’une salle de conférence, quand
cette annonce a été faite : « Notre prochaine rencontre de
responsables de JEM-Europe de l’Ouest aura lieu à Genève ! »
J’étais enthousiasmé par cette nouvelle ! Après tout, nous en
avions fait la demande deux ans plus tôt. Puis j’ai aussi très
vite réalisé la taille de la montagne à déplacer. Impossible !
Accueillir plus de trois cents responsables de JEM à Genève
durant cinq jours pour cent cinquante euros tout compris était
tout simplement impossible !
Quand il nous appelle à faire quelque chose, il nous accorde
tout ce dont nous avons besoin. Plus nous nous approchions
de la date de l’événement, plus sa grâce était grande. En
temps normal, la pression aurait dû être de plus en plus forte,
mais c’est tout le contraire qui s’est passé. J’étais dans une
paix qui ne peut venir que de lui.
Il n’y a pas assez de place ici pour que je puisse vous dire
le nombre de fois où j’ai vu Dieu agir en notre faveur, où une
porte semblait être fermée et qu’il a ouverte. On ne sait pas
toujours quand la réponse à nos prières viendra, ni sous quelle
forme elle se présentera, mais Dieu honore ceux qui lui font
confiance et qui se reposent sur lui.
À lui soient l’honneur et la gloire !
Retrouvez un résumé du WELG en images et les enseignements
sur notre chaîne YouTube YWAM Geneva.
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Y a-t-il une montagne sur
votre chemin ? Quelque
chose qu’il vous demande de
faire qui est bien au-delà de
vos forces ? Je prie que Dieu
vous accorde sa faveur et sa
grâce pour avancer chaque
jour avec sa force. Il est digne
de confiance et il accomplit
toujours ce qu’il dit.
Thiéry Terraz, coordinateur
de JEM-Genève

www.jeunesse-en-mission.ch

La Réforme d’alors et d’aujourd'hui
La Réforme d’alors
Au centre de la Réforme se trouvait
une bataille pour la vérité. Jusquelà, le pape (catholique) était celui
qui définissait ce qu’était la vérité,
et Martin Luther s’est opposé à lui
lorsqu’il a découvert que celui-ci ne
s’alignait pas toujours sur les textes
bibliques. Cela a initié un processus
chaotique au cours duquel les
réformateurs ont remis en question
l’autorité catholique en la matière, et
plus particulièrement concernant les
indulgences.
À la suite de cela, Calvin et
d’autres réformateurs ont fondé
l’Académie de Genève pour, entre
autres buts, former les huguenots
à conduire l’Europe sous l’autorité
de la vérité biblique. L’académie
s’est transformée en « université »
au sein de laquelle des gens de
partout venaient pour être formés.
D’autres universités ont été fondées
par la suite, avec comme résultat
une transformation complète de la
société.

Les valeurs de JEM
Pratiquer l’hospitalité (n° 17)
Vous arrivez fatigué, et un café et
quelques biscuits vous attendent,
votre lit est décoré d’un linge propre
et de chocolat !
À JEM, nous croyons que l’hospitalité
est une expression du caractère de
Dieu que nous désirons incarner
dans nos centres, nos formations,
nos ministères et nos familles. Qu’il
s’agisse de nos visiteurs, de nos
collaborateurs, des pauvres et des
nécessiteux ou de nos étudiants,
chacun a le droit d’être aimé et
accueilli. Nous désirons que cette
expression de générosité soit un
style de vie permettant que chacun
soit rejoint dans ses besoins. C’est
parfois aussi simple qu’un verre
d’eau, un repas ou un lit propre.
Pour en savoir plus sur nos valeurs,
rendez-vous sur notre site internet
www.jeunesse-en-mission.ch.
(À lire sur le sujet (en anglais) A Cup
of water : Hospitality at its best, de
Debbie E. Rottier)
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Alors que l’université gagnait en
notoriété, elle devint l’équivalent
du « pape protestant », devenant le
point de référence dans le monde
de la réforme pour la vérité et son
application.
Au cours du 18e siècle, les intellectuels
européens ont déve-loppé une
vision dans laquelle l’homme peut
connaître la vérité par la pensée
seule, sans révélation. Nietzsche a
déclaré que Dieu était mort, coupant
ainsi la vérité de sa source. Dès ce
moment-là, l’université a commencé
à enseigner des théories en dehors
de la recherche de la vérité (biblique).
La Réforme d’aujourd'hui
Nous vivons aujourd’hui dans une
société occidentale où on ne croit
plus qu’il est possible de connaître
la vérité. Chacun a ses propres
opinions et celles des plus puissants
sont appliquées comme étant des
« vérités ».

Nous avons perdu la lumière qui
vient de la révélation et sommes
retombés dans les ténèbres de
l’ignorance. Nous vivons dans une
crise épistémologique (étude du
savoir) et avons arrêté de rechercher
et d’enseigner la vérité.
En tant que chrétiens, nous devons
connaître la vérité par la raison et la
révélation. Cette connaissance nous
donne l’autorité d’enseigner les
nations. C’est sur la connaissance
de la vérité seule que nous serons
capables de faire des nations des
disciples.
Jean-Philippe Godin, JEM-Genève

Et si nous parlions d’unité ?

Mon aventure avec JEM

Nous avons vécu une soirée
extraordinaire à Genève. Oliver
Fleury, accompagné de ses quatre
invités issus des églises catholique,
réformée, orthodoxe et évangélique,
nous ont défiés à revoir nos points
de vue au sujet de l’unité.

CANADA

En effet, celle-ci n’est pas populaire
dans nos milieux chrétiens. Elle
est souvent ringarde, valable pour
les idéalistes, et beaucoup ont
d’ailleurs abandonné le combat à
la suite d’échecs ou de déceptions,
ou l’ont interprétée comme de
l’œcuménisme.

Après quarante ans passés à travailler
comme vignerons dans le canton de
Vaud et arrivant à la retraite, l’intérêt de
consacrer notre temps à servir le Seigneur
était toujours là. N’ayant ni le goût des
voyages, ni le don des langues, ni un
appel de Dieu pour aller «au front», nous
avons choisi d’œuvrer aux tâches de
maintenance et de cuisine à JEM-Burtigny.
C’est une expérience incroyable de servir
et de faciliter la vie des missionnaires qui
vivent et travaillent sur le terrain! Quelle
richesse pour nous de pouvoir côtoyer
différentes cultures et d’écouter les
témoignages de ceux œuvrant à plein
temps pour l’Évangile de par le monde.

Parler d’unité, c’est parler de
compromis (de vérité). On ne veut
surtout pas se mélanger par peur
d’être contaminés. On préfère la
radicalité dans laquelle notre vision
en « noir ou blanc » masque notre
insécurité et notre négligence à
construire ensemble.
Bâtir l’unité requiert des qualités
pertinentes, remarquables, diplomates, courageuses et stratégiquement
motivées pour le bien de la
communauté. Cela n’est pas
seulement réservé à ceux qui
semblent avoir plus de facilité à
unir les cœurs, les opinions ou les
destinées, mais c’est un choix se
dessinant bien souvent au milieu
de déconvenues, de divisions ou
d’erreurs personnelles récurrentes.
Jésus en parle aussi clairement:
« Que tous soient un ! » « S’aimer
les uns les autres » et « aimer nos
ennemis » nous encouragent à faire
route avec les opinions les plus
diamétralement opposées.
C’est radical, difficile, exigeant, déstabilisant, secouant parfois la
composition
même
de
notre
personnalité, mais cela en vaut
vraiment la peine ! Sommes-nous
prêts à retrouver ce chemin antique ?
Denis Drugeau,
responsable JEM-France

Nathalie et Martin Haab, retraités au
service de JEM-Burtigny

Que la réforme continue !
Bien que j’aie participé à beaucoup de réunions de responsables d’Europe de
l’Ouest durant mes trente années passées à JEM, à Genève nous avons vécu
quelque chose de particulier. Nous nous sommes retrouvés dans le berceau de
la réforme suisse, cadre idéal pour cette conférence. Jean Calvin a enseigné que
l’ensemble de la société a besoin d’être touché et transformé par la vérité de la
Bible, et c’est cela, la mission que nous poursuivons. Chaque atelier et message
touchaient profondément ce sujet.
Bien plus que cela, nous avons vécu une incarnation, comme si « l’esprit des
réformateurs » était parmi nous. J’ai pu constater que cette conférence avait été
méticuleusement planifiée avec un but et une direction. Nous étions constamment
défiés. Comment trouver notre rôle dans l’avancement du royaume de Dieu dans
le monde qui nous entoure ? Pas une personne participant à cette conférence
n’est restée indifférente à ce défi.
J’ai été profondément touché en observant les deux couples représentant JEMGenève. Ils mettent en avant une doctrine biblique saine et de bons fondements
de la réforme. L’un des époux est un robuste évangéliste prophétique, alors que
l’autre démontre une sagesse profonde. J’ai vu Jean-Philippe, échevelé roux,
se tenir au côté de Thiéry à la barbe pointue. Étaient-ils William Farel et Jean
Calvin ? Que la réforme continue !
Tom Panci, JEM-Burtigny

www.jeunesse-en-mission.ch

AGENDA
Formations

Formations

Camps

Louange

École de louange

Formation de formateurs
Éduquer pour la vie

Camp Familles de foi

Reconvilier

Semaines ouvertes

Approfondir sa relation avec
Jésus
1er avril au 23 juin
JEM-Burtigny
www.jem-musique.ch

Familles de foi

Journée pour familles leaders
Le ministère et la vie de famille,
une concurrence ou une
bénédiction ?
26 mai
Suisse romande
www.famillesdefoi.ch

MPWR
Soyons connectés à Dieu et à
notre vocation !
3 mai, 7 juin
Yverdon-les-Bains
www.mpwr.ch

Event Management
seminar
(seulement en anglais)

Learn to create that impact
society with the gospel (six week
seminar)
JEM-Lausanne
20 mai au 15 juillet
Prix 1950.–
www.ywamlausanne.com

École Fondements en
éducation
Semaine ouvertes

27 juin au 27 octobre
JEM-Burtigny
www.jemburtigny.ch

Réservé aux directeurs
d’établissement et à tous ceux qui
travaillent au suivi d’enseignants
2 semaines complètes en juillet
puis 5 week-ends répartis au
cours de l’année scolaire
1400.– pour les formateurs
1050.– pour les enseignants
350.– la semaine de formation,
nourriture et logement compris
JEM-Burtigny
www.jemburtigny.ch

Journée
d’encouragement pour
les familles (JEF)
1er ou 8 septembre selon le lieu
Tavannes, Vevey, Orbe, Cortaillod
www.famillesdefoi.ch

Camps
Camp Niko
Supporter, vaincre, remporter la
victoire
9 au 13 mai
Lieu indéfini
www.fabricantsdejoie.ch

Régénération
Rejoindre les nations durant le
Festival de jazz de Montreux
par les arts, l’hospitalité, la
distribution de bibles et l’amitié
29 juin au 14 juillet
500.–
Montreux
www.ywamlausanne.com

Une formation de disciples en
famille pour vivre et travailler
l’équipe familiale
7 au 14 juillet
Canton Obwald
www.famillesdefoi.ch

Paris je t’aime
17 au 29 juillet
375.– euros, logement et
nourriture compris
www.ywamfrance.com

Camp de modélismeplaneur

www.louange-reconvilier.ch

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

Martigny

www.louange.ch

Lausanne

www.ywamlausanne.com

Burtigny

info@jemburtigny.ch

Apprendre à piloter des planeurs
et sa vie (entre amis ou en famille)
21 au 28 juillet
210.– euros
Haute-Loire (France)
actriss@free.fr

  
18 au 25 août
290.– euros
Riviera dei Fiori (Italie)
vingend@libero.it

Mission Adventures
Programme de mission à court
terme pour groupes de jeunes
23 juillet au 6 août
900.– tout compris
Formation à JEM-Burtigny et
phase pratique à confirmer
www.jemgeneve.ch

Tournées d’été des
Fabricants de joie
Burkina Faso, Roumanie
Jordanie, Cambodge, Vitry
www.fabricantsdejoie.ch

JEM en une minute
Voici un clip vidéo qui présente
JEM en une minute.
Il vous fera voyager aux quatre
coins de la planète avec des
images de toute beauté.
Vous pouvez le voir sur
www.jeunesse-en-mission.ch

CONTACTS
JEM-Burtigny

JEM-Châtel-sur-Rolle
Ressources pour
la famille

Mission Adventures
Quart d’heure

Département musique

Mercy Ministries
Jesus Celebration 2033

Fabricants de joie
Familles de foi

JEM-Lausanne

JEM-Genève

Université des nations
JEM-Éditions

Quartier libre
Service Pâques

Porteurs de Vie
Tournées FJ

Fresh Fantasy
Niko
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