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À CHACUN DE TROUVER SA PLACE !
PC France continue de se
mobiliser pour faire connaître
l’Évangile auprès de la jeunesse
française. Tout n’est pas simple
dans cette période troublée où la
page du Covid-19 met du temps à
se tourner, mais plusieurs nouvelles
sont encourageantes. Vous aurez
l’occasion d’en lire quelques-unes au
travers des pages de ce numéro. Je
m’émerveille notamment des fruits
que porte Sans Filtre, dont il est
question sur la carte qui accompagne
ce Flash. C’est un ministère tellement
précieux dans notre société marquée
par l’omniprésence des écrans. Sur ce
sujet et les risques qui y sont liés, ne
manquez pas de jeter un coup d’œil
aux conseils pertinents et concrets de
Paul Robertson (pages 4-5).
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Saga audio
Par le gagnant du concours
#partagetafoiautrement.
Découvre l’aventure de 3
lycéens, mystérieusement
téléportés au beau milieu
de leurs manuels de cours !
Leur périple les fera passer
de la philosophie aux
découvertes scientifiques,
en passant par les guerres
de religion et les injustices
dans le monde.

Pourquoi Dieu se
mêlerait-il de ma
vie sexuelle ?
Sam Allberry

Vous n’avez peut-être pas l’envie ou
la créativité de créer une saga audio
comme le gagnant du concours
#partagetafoiautrement (page 2).
Mais toi aussi tu peux contribuer
à son succès en partageant les
épisodes à des proches ou en en
parlant au groupe de jeunes de ton
Église.
En lisant le témoignage d’Agathe qui
a participé à l’Internship junior (page
6), vous serez peut-être encouragés
comme je l’ai été par son désir d’être
utile pour Dieu. Et si vous-mêmes
vous vous rendiez utile dans ce
domaine ? Toi aussi tu peux prendre
part à des séjours qui transforment
les jeunes en devenant animateur ou
bénévole.
Bref. Il y a différentes façons de
prendre part à la belle mission de
JPC.

À chacun de
trouver sa place. En
cette fin d’année, il
m’est impossible de
ne pas mentionner
également le
soutien financier,
dont l’appel aux
dons joint à ce
Flash se fait l’écho.
Il s’agit certes d’un
rôle de l’ombre,
mais ô combien
essentiel.
À l’image de
ces femmes qui
accompagnaient
Jésus et ses
disciples et dont il
est dit qu’elles les
assistaient de leurs
biens (Luc 8 : 3).

NICOLAS FOUQUET

Si les équipiers de JPC sont sur le
front, ils ne pourraient rien faire seuls.
Vos encouragements, vos prières
(stimulées par le livre La foi, la prière
& les ados) et votre soutien sont
indispensables. Tous ces différents
gestes vous rendent pleinement
acteurs de ce beau ministère. La
campagne de fin d’année a pour
objectif de le rappeler, de l’honorer
et de vous interpeler. Car toi aussi
tu peux… prendre part à ce bel élan
d’évangélisation.

Ce slogan n’est pas une belle phrase
cherchant tant bien que mal à
impliquer l’un ou l’autre d’entre vous.
Nous croyons profondément dans
ce qu’il signifie. Chacun a un rôle
à jouer dans la mission envers les
jeunes. Pas le même, c’est sûr. Mais
toi aussi tu peux y participer… selon
les dons et l’appel reçus de Dieu !

En collaboration avec BLF
éditions

Suivez-nous !
Le livre Legacy
La foi, la prière
& les ados

Madison
Ciel Bleu

Recevez notre magazine (3x/an) :
jpcfrance.com/contact
contact@jpcfrance.com

Le 5e album du groupe
Madison sort enfin !
12 titres de Pop-spel vous
attendent sur

Notre actu :
@JPCFrance
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50 MANIÈRES

D’AVOIR UNE RELATION
SAINE AVEC LES ÉCRANS
LES SUGGESTIONS PRATIQUES QUI SUIVENT ONT ÉTÉ RASSEMBLÉES
AU COURS DE MA PRATIQUE PROFESSIONNELLE RÉCENTE. EN EFFET,
CES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES, J’AI ENSEIGNÉ AUX PARENTS,
AUX GRANDS-PARENTS, AUX ÉDUCATEURS ET AUX PASTEURS CE
QU’IMPLIQUE LE FAIT DE GRANDIR DANS LE CYBERESPACE.

PAUL ROBERTSON
YFC CANADA

CE DOCUMENT EST LE RÉSULTAT DE MES RECHERCHES ET DE MES
LECTURES EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS ET LES ÉCRANS. J’ESPÈRE
QUE VOUS TROUVEREZ ICI QUELQUES PROPOSITIONS INTÉRESSANTES
POUR VOUS ET LES ENFANTS AVEC LESQUELS VOUS ÊTES EN LIEN, À
AVOIR UNE RELATION PLUS SAINE AVEC LES ÉCRANS.

PRIÈRE ET ZONE SANS-TECHNOLOGIE

15. Le collège est déjà une période suffisamment
compliquée, pourquoi leur donner en plus un
accès illimité à un monde qui les (nous) dépasse
encore ?

1. Priez pour vos enfants. Seul le Saint-Esprit
peut changer leur cœur par rapport à l’utilisation
des écrans.
2. Demandez la sagesse de devenir un
homme/une femme d’Issacar qui comprend
les temps dans lesquels nous vivons et qui sait
comment guider ses enfants.
3. N’essayez pas de protéger vos enfants
de toute souffrance ou de l’échec. C’est en
s’impliquant dans le vrai monde qu’on apprend
et qu’on grandit véritablement.
4. Posez des limites de temps. Utilisez un
logiciel de contrôle parental si nécessaire.
5. Réservez une pièce de la maison pour en
faire une zone sans technologie, c’est-à-dire un
lieu où la technologie et les écrans n’ont pas
droit de cité.

RÈGLES D’UTILISATION DES ÉCRANS
ET + DE CONVERSATIONS

16. Si vos enfants réclament un accès aux
réseaux sociaux, procédez à leur inscription à
partir de votre ordinateur.
17. Personne ne dort avec un écran, quel qu’il
soit. Tous les appareils des enfants sont mis à
charger au moment du coucher dans un lieu
surveillé par les parents.
18. Achetez-leur des réveils pour qu’ils n’aient
pas besoin de garder leur téléphone à côté
d’eux la nuit.
19. Rappelez-leur que toutes les applications
et les plateformes de réseaux sociaux peuvent
présenter des dangers, et lesquels.
20. Trouvez des moyens de discuter vraiment
ensemble plus souvent, par exemple lorsque
vous êtes en voiture ou en train de faire des jeux
de société.

UN SABBAT NUMÉRIQUE ET LE BON EXEMPLE

6. Choisissez un jour de la semaine qui soit
votre sabbat numérique en famille et pendant
lequel les écrans sont bannis.
7. Servez-vous de bibles papier à la maison
et à l’église plutôt que de la consulter sur votre
téléphone.
8. Assurez-vous que vos enfants pratiquent
suffisamment d’activité physique, en particulier
s’ils sont de nature stressée.
9. Mettez vous-même en pratique les
habitudes que vous voulez inculquer à vos
enfants.
10. Le cerveau termine de se développer à 25
ans. Vous avez donc un rôle à jouer jusqu’à cet
âge-là ! Cela inclut l’utilisation des technologies.

REPAS SANS ÉCRAN ET
DÉVELOPPEMENT RELATIONNEL

21. Lors des repas en famille (souvent le soir),
bannissez les écrans de la table. Cela vous
permettra de discuter et de constater la
différence que cela peut faire pour chacun.
22. Mettez votre téléphone en mode « ne
pas déranger » pour que vous contrôliez le
téléphone et pas l’inverse.
23. Encouragez les relations. Les enfants qui
possèdent de meilleures qualités relationnelles
s’en sortent mieux par la suite.
24. Prenez le temps d’enseigner à vos enfants
les réalités du monde et ce à quoi ils doivent
s’attendre quand ils quitteront la maison et
commenceront à vivre leur vie.
25. Les adolescents grandissent plus lentement
et prennent plus longtemps à gagner en
maturité. Une année de service civique après le
lycée peut éventuellement les aider à évoluer sur
le plan social et mental.

LA DÎME DE VOTRE TEMPS D’ÉCRAN ET
DES RÈGLES PLUS SOUPLES

11. Donnez la dîme (10%) de votre temps d’écran
au service. Consacrez ce temps à l’église ou à
une œuvre qui vous tient à cœur.
12. La meilleure protection contre la
pornographie sur Internet, ce sont des parents
qui acceptent de parler en face à face avec leurs
enfants et de leur poser les vraies questions
(même quand c’est difficile ou gênant).
13. Assouplissez les règles de sortie si cela peut
aider vos enfants à grandir sur le plan social et à
sortir de la maison.
14. Évitez de leur donner accès à des téléphones
avec forfait Internet aussi longtemps que
possible.
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Pour lire la suite de « Parents, 50 suggestions pour avoir
une relation plus saine avec vos écrans », rendez-vous sur
jpcfrance.com.
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PORTRAITS DE JEUNES
DANS CE NUMÉRO, NOUS SOUHAITONS METTRE LA LUMIÈRE
SUR CEUX POUR QUI NOTRE CŒUR BAT : LES JEUNES !
ALORS, VOICI 3 PORTRAITS DE JEUNES QUI PARTICIPENT À
NOS ACTIVITÉS. ON VOUS PROPOSE DE LIRE LEURS MOTS,
DE LES DÉCOUVRIR, ET AUSSI DE PRENDRE QUELQUES
MINUTES POUR PRIER POUR EUX ET POUR LES JEUNES
FRANÇAIS EN PARTICULIER. ÇA PEUT CHANGER LEUR VIE !

e m’appelle Cyrus, j’ai 13 ans et je vis
dans les Yvelines. Je suis actuellement
en classe de quatrième et ça ne se
passe pas trop mal. Je fais de la flûte traversière et je suis passionné de vidéo et de feux
d’artifices.

AGATHE
« Me voici envoie-moi »
Ésaïe 6 : 8. Ce verset était écrit
sur notre carnet Internship Junior.
Je n’y avais pas vraiment prêté attention, jusqu’à un jour, où j’avais besoin
de me mettre à fond dans la mission, et
laisser Dieu tout conduire. J’ai aperçu ce
verset ; il m’a accompagné tout l’été et m’accompagne encore !

Personnellement, j’ai eu ce très grand privilège
d’avoir toujours connu Dieu et d’avoir pu l’accepter tôt dans ma vie. Malgré tout, je n’arrivai
pas à m’épanouir, à « être moi ». J’avais l’impression que tous les services étaient faits pour
plein de gens mais pas pour moi ! Je suis partie
à l’Internship Junior avec un seul mot d’ordre :
être utile pour Dieu.
Aujourd’hui, je peux dire que Dieu a comblé ce
vide, que j’ai trouvé MA place dans Son service !
Avoir pu nourrir les personnes que nous avons
rencontrées, jouer avec les enfants, les écouter,
prier avec eux, et pouvoir leur partager l’amour
de Jésus a été pour moi une évidence. Dieu me
veut active pour aider ce qui en ont besoin et
parler de Lui !

Ce soir-là, j’ai reconnu la présence et l’amour
de Dieu et je lui ai donné mon cœur et ma
vie. Je lui ai dit que je le suivrai, et d’autres
personnes qui étaient avec moi ont fait cette
même prière.
Le camp m’a permis de vraiment me rapprocher de Dieu et de vivre de nouvelles aventures à ses côtés. Je suis conscient que cette
année Dieu sera à mes côtés, quels que soient
mes défis.

Mon plus grand défi en ce moment est
d’avoir des bonnes notes au collège et de
supporter ma classe car il y a beaucoup de
perturbateurs. C’est d’autant plus difficile
que je suis séparé de mes meilleurs amis qui
se retrouvent dans d’autres classes…
Ça fait deux ans que je viens aux séjours de
JPC France, et cet été j’y ai vécu des moments forts. Pendant la colonie, on a eu une
veillée avec un temps spirituel animé par des
chanteurs. Nous avons chanté des chants
chrétiens en anglais et en français. À la fin
de la réunion, les moniteurs ont proposé aux

EN SAVOIR + SUR LES
SÉJOURS 6-17 ANS :
> sejoursjpcfrance.com

« La parole de Dieu a le pouvoir de réellement
sauver la vie de ces personnes ». Cette phrase
a été prononcée un matin en Roumanie par JP,
un missionnaire JPC qui nous accueillait. Cette
phrase m’a bouleversée. Elle peut paraître commune pour des chrétiens, mais la conviction
qu’il avait en nous la disant m’a fait prendre
conscience de la puissance de Dieu, mais aussi
de notre rôle, et du trésor que nous avons et qu’il
faut transmettre au plus grand nombre.
« Il faut annoncer un évangile contre-culturel
de manière culturelle », cette phrase a été prononcée par mon pasteur. Elle m’a encouragée à
poursuivre la mission et l’évangélisation dans mon
église locale.

Ces trois semaines ont été pleines de découvertes, de joie, d’amour. Je suis tellement reconnaissante à Dieu d’avoir pu vivre ces moments.
Je démarre mon année avec des projets, certains en tête et d’autres qui ont déjà commencé.
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Si je devais qualifier mon année 2021-2022
en 1 mot, je dirais « pourrie » à cause du Coronavirus et des cours à distance… !
Je n’ai pas beaucoup vu mes amis et je n’ai
pas pu fêter mes deux derniers anniversaires
avec eux. Et pourtant, ce fut l’année où j’ai
réellement donné ma vie au Seigneur.

Ceux
qui me
connaissent
savent que
j’aime partager des
moments ou paroles
FAV’. Alors c’est parti !

ellooo ! Je m’appelle Agathe, j’ai 17 ans et
je viens de Rouen. Je suis en terminale,
et je vais bientôt devoir me positionner
pour l’année prochaine : où je vais aller étudier,
dans quel domaine, mais aussi passer mon
bac. Beaucoup de choses qui paraissent stressantes… ! Cet été, j’ai réussi à apprendre à lâcher
prise et laisser Dieu me guider donc je sais que
tout se passera bien… J’irai où je dois aller !
Au moment où j’écris, nous sommes 2 mois
après la fin de l’Internship Junior et je me dis :
« Wahou ». Cette expérience m’a réellement
transformée. J’ai pu apprendre à mieux me
connaître et connaître ce que Dieu voulait pour
moi. J’ai pu me rapprocher de Lui et lâcher
prise, et surtout j’ai trouvé MA place.

H

personnes qui le souhaitaient d’aller se coucher ou de rester pour prier.
Des petits groupes se sont formés spontanément et nous nous sommes mis à prier
ensemble. Soudain, j’ai ressenti une paix
incroyable en moi et je savais que c’était la
présence de Dieu. Toutes les personnes autour
de moi ressentaient cette même présence et
priaient avec ferveur au point de ne plus s’arrêter !

J

Que Dieu me donne les moyens de lancer ces
projets, toutes choses se feront en Son temps et
selon Sa volonté !
POUR EN SAVOIR + SUR L’INTERNSHIP :
> www.internshipfrance.com
6
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DIAO
onjour ! Est-ce que tu peux te présenter un peu ?
Je m’appelle Diao, je viens de Guinée, j’ai 18 ans, je suis au lycée
de Cernay, je fais un bac professionnel Bâtiment-Travaux
Publics.

B

Si tu devais qualifier ton année 2021-2022 en 1 mot, que dirais-tu ?
C’est chaud ! Rentrer dans la vie active, sachant que je suis seul,
c’est plus qu’un défi… Le rythme est très soutenu. Je suis passé
d’un stage à un autre.
Quel est ton plus grand défi en ce moment ?
Mon défi est de tenir bon, mais j’ai la volonté et le courage d’y
arriver.
Qu’est-ce que STREET Pasteur t’a apporté depuis que tu y
participes ? As-tu trouvé quelques réponses à tes questions
à travers ces moments ?
Ça m’a fait découvrir plein de trucs. Il y avait aussi beaucoup
de questions où je n’avais pas trop les détails, c’est intéressant. J’ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas avec le parcours de La grande histoire qu’on
a fait, et aussi avec les activités durant le camp de cet été.
Je ne me pose pas trop de questions, mais je voulais savoir
et augmenter mes connaissances.
J’ai aimé participer à chaque soirée de La grande histoire et j’ai eu grand plaisir à aider au camp Depass T Limit, c’est
une chance pour moi d’avoir pu faire ça, d’avoir pu rendre service
aux jeunes. Je ne me trouve pas souvent dans ce genre de situations.

STREET Pasteur accompagne les jeunes des quartiers et
leur propose des activités hebdomadaires : sorties sportives,
mais aussi partage autour des valeurs de la Bible. Ils sont
aussi investis pour les amener hors de leur contexte habituel
en leur proposant des camps appelés « Depass T Limit ».
POUR EN SAVOIR + CONTACTEZ :
> jean@jpcfrance.com

Leur volonté ? Être présent au quotidien pour les jeunes, les
accompagner dans leurs difficultés, les connaître, et partager
leurs expériences. Bref, leur slogan résume bien leur cœur :
#leuravenirnotrepassion !

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Vous pouvez utiliser la session sécurisée pour les dons sur notre site
internet : soutenir.jpcfrance.com
Ou par retour de courrier :
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Pays
E-mail
Don destiné à :

Information
Les dons faits à JPC vous permettent de recevoir automatiquement un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’impôts. Cette réduction est de 66% du montant de votre don
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Au-delà de
cette limite, vous pouvez reporter pendant 5 ans le montant
de l’excédent et bénéficier de la déduction d’impôts dans les
mêmes conditions.
Exemple : vous faites un don de 50 €, vous bénéficiez d’une
déduction fiscale égale à 66% du montant de ce don. Vous
pouvez déduire du montant de vos impôts la somme de 33 €.
Votre don vous revient alors à 17 €.
Renvoyez à : Jeunesse pour Christ France

15, rue Matthias Grünewald 68200 Mulhouse

Ou par courriel : secretariat@jpcfrance.com
Chèques à l’ordre de JPC France.

