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ANNÉE EUROPÉENNE DE LA JEUNESSE !
est en septembre 2021 que
Ursula von der Leyen présente
des nouveaux projets. Entre
autres, elle propose de “faire de 2022
l’année de la jeunesse européenne.
Une année consacrée à valoriser les
jeunes qui ont tant consacré aux
autres”.

C’

L’idée est retenue ; nous sommes en
2022, et l’objectif principal est de
donner la parole aux jeunes.
Fin 2021, une consultation auprès
de 4700 jeunes à recueilli les
problématiques qu’ils considèrent les
plus importantes à traiter.
Les quatre thèmes principaux cités
étaient1 :
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Intéressant, n’est-ce pas ?

Les jeunes interrogés par l’Union
Européenne ont identifié plusieurs
problématiques. À JPC, notre
contribution porte essentiellement
sur le partage de la bonne
nouvelle de Jésus-Christ auprès
des jeunes. Mais nous ne pouvons
pas faire l’impasse sur les sujets
Donner la parole aux jeunes, cela me
qui préoccupent les jeunes.
rappelle une phrase que Jeunesse
Alors, la bonne santé physique et
pour Christ utilise : les jeunes par les
mentale, une prise en compte de la
jeunes !
problématique environnementale,
une lutte pertinente contre les
Qui de mieux qu’un jeune pour parler discriminations et un vrai souci pour
à un autre jeune ? Qui de mieux qu’un l’éducation, doivent aussi devenir
jeune pour nous apprendre ce qui est nos préoccupations, comme des
pertinent pour sa génération ?
chemins pour leur proposer LA
réponse !
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Bonne lecture !

Nous voulons aussi les accompagner
concrètement dans leurs projets
et être à côté d’eux comme des
multiplicateurs de capacités !

Au-delà des résultats qui sont riches
en enseignements, je voudrais
souligner ici la méthode : donner la
parole aux jeunes. D’ailleurs c’est
même un slogan utilisé : « Fais
entendre ta voix ! ».2
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À JPC, nous sommes au service
de la jeunesse, nous voulons faire
tout notre possible pour les écouter
et les entendre, les comprendre
et leur proposer des réponses
adaptées, pertinentes et concrètes.
Aussi, cela devient une habitude
de demander l’avis à un échantillon
de jeunes avant de prendre une
décision ! Nous avons souvent des
idées que nous pensons bonnes,
mais sont-elles adaptées ? Sontelles pertinentes ? L’avis des jeunes
importe vraiment.

Alors, encore une
fois, les jeunes
ont la parole dans
ce numéro, lisez
leurs mots et vous
serez surpris,
encouragés,
attristés peut-être.
Mais c’est la réalité.
Et c’est dans cette
réalité que Jésus
veut les rencontrer,
nous ferons tout
pour faciliter cette
rencontre.

PATRICK NUSSBAUMER
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Éclairer. Encourager. Inspirer.
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• L’éducation et l’apprentissage (63,6% des sondés)
• Le changement climatique (59,8%)
• La santé et la santé mentale (56,1%)
• La lutte contre les discriminations (48,1%)

La Bible elle-même est remplie
d’exemples de paroles données aux
jeunes, paroles qui ont changé la vie
d’autres. Pensez à Timothée, David,
la jeune servante de Naaman, Marie,
Samuel…

https://europa.eu/youth/d8/sites/default/files/inline-files/Co-creation%20survey%20report.pdf
https://europa.eu/youth/year-of-youth_fr
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ÊTRE UNE JEUNE FILLE EN 2022
D’après le psychologue Erik Erikson, les
adolescents entre 12 et 18 ans sont dans la phase
la plus importante de leur vie pour la construction
de l’identité et de l’image de soi. Pendant cette
période, ils essaient de comprendre qui ils sont et
quelle est leur place. Ils découvrent ce qui les rend
uniques et différents des autres, tout en essayant
de trouver leur place dans la société. Aussi, ils
aspirent à faire partie d’un groupe et se comparent
beaucoup aux autres.

MARIEKE KLASSE
YFC PAYS-BAS
MARIEKE EST LA RESPONSABLE
DE L’ACTIVITÉ SUPERWOMAN, UN
PROGRAMME QUI ACCOMPAGNE
LES JEUNES FILLES. LE BUT : LEUR
PERMETTRE DE DÉCOUVRIR LEUR
IDENTITÉ, ET DE TROUVER UN LIEU
BIENVEILLANT POUR ABORDER
TOUS
LES
SUJETS
QUI
LES
CONCERNENT. ELLE ACCOMPAGNE
LES ÉQUIPES JPC FRANCE DANS LE
DÉMARRAGE DE SUPERWOMAN EN
FRANCE.

La puberté commence 2 ou 3 ans plus tôt chez les
filles, vers 12 ans., voir plus tôt. Non seulement elles
doivent faire face à des changements corporels,
gérer l’influence des hormones, mais aussi un
changement rapide de leurs capacités cognitives.
Et c’est en plus à cette période qu’elles doivent faire
face à de nouveaux environnements, en passant de
l’école primaire au collège. Tous ces changements
provoquent un grand sentiment d’insécurité.
Ce sentiment d’insécurité est normal pendant
cette phase de la vie mais s’il prend le dessus, les
adolescentes risquent de souffrir de dépression,
d’anxiété ou de problèmes d’addictions.
Pour celles qui sont fragiles et doivent gérer un
traumatisme comme un deuil, un abus, une maladie
ou un problème familial, ces risques sont d’autant
plus élevés.
À JPC, NOUS SOMMES CONVAINCUS QU’IL EST
TRÈS IMPORTANT QUE CHAQUE JEUNE AIT
LA POSSIBILITÉ DE DEVENIR LA PERSONNE
QUE DIEU A VOULU QU’IL SOIT, MÊME SI - OU
PLUTÔT PARCE QUE - BEAUCOUP DE JEUNES
SUBISSENT DES INJUSTICES ET DES INÉGALITÉS
QUOTIDIENNEMENT...

y a quelques années déjà, une fille qui
s’appelle Sara est venue à un de nos
groupes d’adolescentes. Elle avait l’air
très triste et je lui ai demandé ce qui n’allait pas.
“Ça se voit pas ?” m’a-t-elle dit. Je ne savais pas
trop de quoi il s’agissait et je lui ai demandé
ce qu’elle voulait dire. Du fond de son cœur
elle m’a répondu: “Je suis tellement moche et
tellement bête”. Ça m’a brisé le cœur. Elle était
si jolie et si douée. Elle n’était arrivé dans ce

IL
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pays que trois ans plus tôt et elle parlait déjà
trois langues couramment ! Mais elle luttait avec
des problèmes d’anxiété, à cause de la pression
qu’elle ressentait de devoir être parfaite...

Nous aidons les jeunes de plusieurs manières. L’une
d’elle a été de commencer des clubs de jeunes filles.
Dans ce club, on suit un programme qui s’appelle
“SuperWoman” et on propose des activités fun à
un groupe de 8 à 15 jeunes. Celles-ci vont prendre
confiance en elles en créant des liens et en
découvrant leurs talents. A travers ces activités, elles trouvent
un cadre sûr dans lequel elle peuvent prendre conscience de
qui elles sont, de ce qu’elles veulent et de comment poser
leurs limites dans leurs rapports aux autres.

En tant qu’équipière Jeunesse Pour Christ
aux Pays-Bas, je rencontre beaucoup de filles
comme Sara : des filles qui font face à des
problèmes d’insécurité, de santé mentale, de
manque de repères et de limites.

Aussi utile que soit le programme, un des points clé est le
rôle des animatrices au sein du groupe. Ce sont littéralement
des modèles pour ces jeunes. Elles offrent un espace sûr
pour les filles qui peuvent avoir confiance et compter sur
elles. Les jeunes filles qui traversent cette phase difficile ont
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besoin d’encouragement plus que
tout autre chose. Elles doivent
savoir que quelqu’un croit en elles,
expérimenter l’amour de Dieu à
travers leurs animatrices.
Ceci étant dit, être une femme ne
veut pas dire savoir tout bien gérer
dans la vie - en tous cas pas en ce
qui me concerne ! Je ne suis pas
parfaite, et je vois que beaucoup
d’entre nous devons faire face à
nos insécurités. Ce qui est beau
c’est qu’être ouvert et honnête
là-dessus est tellement puissant.
C’est tellement fort de savoir qu’en
tant que jeunes femmes nous ne
sommes pas si différentes les unes
des autres.
Je pourrais vous raconter
beaucoup d’histoires de ces
visages qui s’illuminent quand
je dis à une de ces filles que j’ai
moi-même du mal dans les mêmes
domaines qu’elles. Elle se sentent
entendues et comprises ! Surtout
dans cette période de distanciation
sociale et d’isolement qui font
qu’elles passent encore plus de
temps sur les réseaux sociaux.
Nous sommes confrontés à la vie
soi-disant parfaite des autres et
commençons à nous remettre en
question. Cela m’arrive aussi.
Que se passerait-il si pendant
nos interactions sociales, les
adolescentes et les jeunes femmes
se rendaient compte que nous
traversons tout cela ensemble, que
l’on peut affronter ces difficultés
ensemble ?
Et si on pouvait recevoir la force de
devenir la personne que Dieu veut
que nous soyons ? Nous pourrions
vivre notre vie avec un but et
remplies de joie. Ensemble, pour la
Gloire de Dieu.
Je suis partante. Et vous ?

traduit de l’anglais par Christelle Reboullet
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MARCHE AVEC MOI
À JPC, LA PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE EST PRÉSENTE
DANS LA MAJORITÉ DE NOS ACTIVITÉS, ET CE ÉVIDEMMENT,
PRINCIPALEMENT À DESTINATION DES JEUNES. D’AILLEURS,
NOTRE MOT D’ORDRE EST : « PERMETTRE À CHAQUE JEUNE
DE VIVRE L’ÉVANGILE ».

M

Paul qui forme le jeune Timothée lui écrit
en 2 Timothée 2 : 2 « Ce que tu as entendu
de moi en présence de nombreux témoins,
confie-le à des personnes fidèles qui soient
capables de l’enseigner aussi à d’autres ».

ais vous serez d’accord : proclamer
l’évangile et le vivre sont 2 choses différentes !

Si on regarde le Nouveau Testament, même
s’il met en avant la mission de proclamation
de l’évangile, il faut reconnaître que l’essentiel
des écrits se concentre sur la manière de vivre
l’évangile.

Plus qu’un modèle, c’est ici un commandement. Un commandement que l’on n’a
aucun mal à relier au grand commandement donné par Jésus en Matthieu 28 :
19 : « faites des disciples ». Jésus en avait
donné l’exemple parfait en ayant pris une
grande partie de ses 3 ans de ministère
sur Terre pour apprendre à 12 hommes à
devenir ses disciples - donc à vivre l’évangile - pour ensuite transmettre cet évangile et faire d’autres disciples.

En effet, les épîtres sont bien plus des modes
d’emploi de la vie chrétienne que des outils
d’évangélisation, même si les deux sont évidemment complémentaires. Les 4 évangiles révèlent
clairement l’annonce et l’arrivée de la bonne
nouvelle. Mais on y voit aussi qu’une grande
partie concerne la formation des disciples par
Jésus, c’est-à-dire, la manière dont ils doivent
vivre l’évangile qu’ils découvrent !

Pour les jeunes aujourd’hui, vivre l’Évangile nécessite aussi certainement d’être
accompagné, encadré. Dans une société
où l’image est centrale et où les médias et
les réseaux sociaux jouent un rôle presque

L’accompagnement et la formation, se retrouvent tout au long de la Bible. Déjà, dans
l’Ancien Testament, on lit les exemples de Samuel avec David, Moise avec Josué ou Élie avec
Élisée. En regardant de près, on se rend compte
que c’est Dieu qui a ordonné aux « anciens »
d’accompagner les plus jeunes, et il a même
donné parfois des indications très précises
pour cela. Puis, dans le Nouveau Testament, il y
a eu Paul avec Barnabas, avec Silas, puis avec
Timothée. On peut encore penser à Barnabas
avec Marc, ou encore Priscille et Aquilas avec
Apollos. En connaissant un peu toutes ces différentes histoires, on imagine aisément qu’elles
ont nécessité des relations personnelles et
individuelles très fortes, et un engagement dans
la durée.

LEUR PREMIER BESOIN EST DE
COMPRENDRE LES FONDEMENTS
DE LA FOI CHRÉTIENNE
imposé de (mauvais ?) pédagogue pour
la jeunesse, il est d’autant plus important
de pouvoir leur proposer un accompagnement personnel et approfondi pour développer leur vie de disciple. Beaucoup de
jeunes sont désireux de cet accompagnement, et ils ont besoin de conseils et se
posent des questions essentielles concernant leur foi et la manière de la vivre.
Pour ma part, étant engagé dans l’ac-

L’accompagnement en mode « grand frère »
est omniprésent et se pose comme un modèle
biblique. Un modèle qui est appelé à se perpétuer et se multiplier.
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compagnement des jeunes depuis des années, je réalise souvent que leur premier besoin est de comprendre
réellement les fondements de la foi chrétienne. Certains
s’engagent en tant que leaders ou participants dans des
activités à JPC, dans l’évangélisation, dans leur groupe de
jeunes et leurs églises, et pour eux les principes élémentaires de la foi sont connus.

Mais bien souvent, la compréhension de ce qu’est vraiment
la grâce, la réalité de la repentance, la nécessité d’une discipline dans la relation avec Dieu, ou la compréhension de
ce que représente la mort à soi, peuvent leur faire défaut. Dans ce cas,
le cadre d’un accompagnement individualisé et régulier est privilégié
pour pouvoir aborder ces points et accompagner les jeunes à suivre
réellement Jésus. Dans le milieu évangélique, nous avons aujourd’hui la
chance d’avoir des outils qui nous facilitent le travail en nous permettant de nous concentrer sur la relation.
OUI, IL Y A BEAUCOUP DE JEUNES AUJOURD’HUI QUI ONT ENVIE
- ET BESOIN - QUE L’ON MARCHE AVEC EUX. ALORS, PRENONS
LE TEMPS DE NOUS FORMER POUR CELA ET PARTONS MARCHER
AVEC EUX !
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVÉS !
NELFY / GUILLAUME / FLORE
Bonjour… Bienvenue dans l’équipe JPC !
Peux-tu nous expliquer ton rôle depuis la
rentrée 2021 ?

chrétiens d’une même ville. Aujourd’hui nous
comptons 6 comités actifs et c’est une joie de
pouvoir dire qu’aucun d’eux ne se ressemblent.
Chaque ville vit ses soirées selon sa touche
personnelle et cela représente une richesse
extraordinaire. Au travers de cela nous avons
un objectif ultime : partager l’Évangile aux
jeunes. Chaque année, nous réfléchissons à la
manière de les rencontrer là où ils se trouvent,
dans leurs questionnements du quotidien
et à la manière de les équiper pour être des
disciples de Christ.
Mon rôle est de coordonner, accompagner
rencontrer les comités dans leurs activités.
J’ai à cœur de continuer la belle dynamique
qu’il y a déjà, de rencontrer les comités et
ensemble de réfléchir à de nouvelles manières
d’atteindre les jeunes.

Guillaume : Hello ! Depuis septembre, je suis
service civique au sein de Réspérance. Avec
plusieurs bénévoles, nous allons chaque
semaine dans un quartier de l’agglomération
de Nancy pour jouer avec les enfants et leur
proposer un temps de partage autour de la
Bible. J’ai aussi pour mission d’assister Marie,
la coordinatrice générale, et les différents
responsables de pôles dans leurs tâches et
dans l’organisation de l’association.

« AU-DELÀ DES ACTIVITÉS,
NOTRE DÉSIR EST DE TISSER
DU LIEN AVEC EUX »
Guillaume

Guillaume : Ne craignez pas de sortir de
votre zone de confort, faites confiance à
Dieu et allez là où vous sentez qu’il vous
envoie !
Flore : La génération Z, c’est ma génération
et je me sens tellement honorée de pouvoir
la servir et de voir comment les rêves que
Dieu a déposé dans mon cœur à un jeune
âge se mettent en place aujourd’hui. Je suis
infiniment reconnaissante pour mes ainés
qui m’ont encouragée et aidée à découvrir
les dons et les talents que Dieu a placés en
moi. Aujourd’hui, j’aimerais vous encourager
à (continuer) d’investir dans la jeunesse
qui vous entoure car ce sont les leaders de
demain !

NELFY

Si tu devais décrire tes débuts en 3 mots ?
Guillaume : Bienveillance, Flexibilité,
Découverte.

Un de mes objectifs principaux est de lancer
de nouveaux projets pour les jeunes gars (1425 ans) des deux quartiers ou l’association
est implantée. Nous avons ainsi lancé
Orange Quartier, un programme qui propose
différentes activités (soirées jeux, films,
matchs de foot) pour ces jeunes confrontés
à toutes sortes de problématiques (trafics,
discrimination, problèmes familiaux). Audelà des activités, notre désir est de tisser
du lien avec eux, de prendre du temps pour
les aider dans leurs démarches, les conseiller,
et surtout de leur apporter l’Évangile de la
façon la plus adaptée possible. Nous avons
régulièrement de bonnes conversations en
groupe et en 1 à 1, et nous envisageons déjà
de proposer des parcours de découvertes
de la Bible avec plusieurs d’entre eux. Vos
prières sont les bienvenues !

Flore : Réponse > Je vois DéfiZ comme une
réponse de Dieu pour toutes les personnes qui
ont soif de bénir cette jeunesse et qui n’ont
peut-être pas le temps ou ne savent peut-être
pas où chercher toutes les ressources que
nous vous partagerons très prochainement.
Fidélité > Accepter cette mission a été un
véritable pas de foi pour moi. Mais depuis
septembre, je ne cesse de voir la fidélité
de Dieu se manifester envers moi et pour
ce projet dans les moments de victoires et
comme dans les moments plus difficiles. Alors
que je m’occupe de Son royaume, Il prend soin
de moi.
Joie > Mon cœur est rempli de joie de
pouvoir travailler pour la jeunesse avec une
organisation qui porte véritablement les jeunes
de son cœur.

Flore : Hello tout le monde ! Je suis
chargée de mission sur le projet DéfiZ.
Ce nouveau ministère sera un média
s’adressant aux parents, aux familles et aux
encadrants (responsables, pasteurs jeunesse,
éducateur…) de la génération Z.

« ESSAYER » MULTIPLIE VOS
CHANCES DE RÉUSSIR !
Nefly
Nelfy : « Essayer » multiplie vos chances de
réussir ! Il ne faut pas craindre de tomber,
d’échouer, de reculer. C’est le meilleur
moyen d’avancer et de produire du fruit sur
le terrain.
Dieu dit à Gédéon « Va avec cette force que
tu as et sauve Israël ». Je pense que comme
tout le monde à ce moment-là, Gédéon
doute. Mais si Dieu lui ordonne cela, c’est
qu’il sait ce qu’il a mis en son fils. Et toi
quels sont les dons et talents que Dieu a
mis en toi ? Je t’encourage à apprendre à
te connaître et à les travailler, car à toi aussi
il te dit « Va avec cette force que tu as ». Et
n’oublie pas le Dieu qui a promis d’être avec
Gédéon sera aussi avec toi.

GUILLAUME

Nelfy : Grand saut – Rencontres –
Découvertes.

« LA GÉNÉRATION Z, C’EST MA
GÉNÉRATION ET JE ME SENS
TELLEMENT HONORÉE DE
POUVOIR LA SERVIR »
Flore

Nelfy : Les soirées Pulse sont des
évènements qui rassemblent des jeunes

MARS 2022
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IL EST POSSIBLE DE SOUTENIR PAR UN
DON PONCTUEL OU MENSUEL LE TRAVAIL
DE GUILLAUME, FLORE ET NELFY !
FLORE

FAIRE UN DON SUR JPCFRANCE.COM
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DEPASS T LIMITES

SÉJOUR D’HIVER

JEAN MENNERON

GÉRALDINE ROSCIAN

RETOUR EN IMAGES SUR LE SÉJOUR HIVER, DES MOMENTS
DE FUN ET DE PARTAGE AUXQUELS ONT PRIS PART UNE
TRENTAINE D’ENFANTS. C’EST TOUJOURS UN PLAISIR DE
LIRE LES RETOURS DES PARENTS.

UN CAMP RICHE EN DÉPASSEMENT DE SOI
ET FORT EN COHÉSION DE GROUPE
ous sommes très reconnaissants envers
Dieu pour ce camp Street Pasteur, 3ème
édition à la neige. Justement, elle était
au rendez-vous et le soleil aussi ! 17 jeunes, 10
nationalités différentes et une super équipe
d’encadrants. Et j’oubliais, des plats dignes de
ce nom, signés par Hafid aidé d’un jeune issu de
nos activités !

N

Rando raquette et luge le premier jour, puis 3
jours de ski. Bravo à chaque jeune : ils se sont
dépassés et ont persévéré jusqu’à la dernière
heure. Chacun a aidé, chacun s’est amusé et
participé à créer une super ambiance et une
belle dynamique.
Notre thème était « Toi, Moi, Dieu et les Autres »,
des temps d’écoutes encourageants, des jeunes
interpellés, deux d’entre eux ont commencé un
parcours de lecture biblique accompagné.

« UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE
DE CENTRE DE LOISIRS TRÈS
APPRÉCIÉE POUR NOS 2 JEUNES
ENFANTS »

Merci à l’équipe Jo, Nico, Gégé, Priscille et
Cédric, Gab, Hafid et Eldin et un merci tout
particulier à tous les parrains qui ont participé
à la campagne de fond : vous avez permis ce
départ en vacances pour ces jeunes !

« NOS FILS SONT PRÊTS À
REVENIR CET ÉTÉ ! »

« À CHAQUE SÉJOUR,
NOUS SOMMES RAVIS DE
L’INVESTISSEMENT DE L’ÉQUIPE
AUPRÈS DES ENFANTS. »

MARS 2022
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COMMENT ÇA VA ?

NOUS AVONS DEMANDÉ AUX JEUNES QUE NOUS
CONNAISSONS DE RÉPONDRE À CES 2 QUESTIONS EN UN MOT.

Peux-tu donner 1 mot pour définir ton
état d’esprit actuel ?

STABILITÉ

FATIGUÉ
ENVIE DE RÉUSSITE

DIFFICILE

APPROFONDIR

ÇA VA

KIFFER SA VIE

PROGRESSION
UN PEU BLASÉ

INDIFFÉRENT

PROXIMITÉ
SANTÉ SPIRITUELLE
FOI

BAC

EN RÉFLEXION
CONFUS
MOTIVÉ
EN RECHERCHE
SEREIN SOUTIEN
ÉPUISÉ
AMUSÉ
OPPORTUNITÉS YOLO
JOYEUX

MON COUPLE
ANNÉE SCOLAIRE

CROISSANCE

SANTÉ FINANCIÈRE

M’ÉQUIPER
TÉMOIGNAGE
RÉUSSIR CODE

PERMIS
SANTÉ

PLUTÔT HEUREUX

CHUTE LIBRE

SAOULÉ

STRESSÉ

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

ÉVOLUER

MA FAMILLE

CAP
CHANGER

JOB

ÉTUDES

BAPTÊME

BATTERY

Comment résumer en 1 mot tes priorités/objectifs
pour 2022 ? (sur quels domaines portent-ils ?)

PERSÉVÉRANCE

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.

