
Dans notre dernière lettre, Olivier Rafi-
nesque nous exhortait à grandir dans 

notre foi, malgré les défis et les épreuves. 
Olivier nous a quittés, emporté de ma-
nière inattendue vers le Père. Epreuve 
énorme pour les siens : un époux aimé, 
un père affectueux disparaît. Epreuve aus-
si pour tous les équipiers de JEM Cham-
pagne qui appréciaient tant sa bonhomie, 
son efficacité, son accueil, ses petites at-
tentions, son humour, son engagement 
dans tant de domaines... Il nous manque.

L’épreuve, quelle qu’elle soit, fait mal, par-
fois très mal. Face à elle, comment vais-je 
réagir ? Les émotions sont là, vais-je les 
suivre ? Ou vais-je les étouffer, les nier  ? 
Vais-je m’effondrer ? Me plaindre ? Me 
décourager ? Regarder en arrière avec 
regrets ? Crier à l’injustice ? Cela semble 
si évident de le faire.

Qu’a fait Jésus face aux diverses épreuves 
auxquelles il a dû faire face ? Ce qui me 
frappe, c’est qu’il est à la fois très humain, 
infiniment sensible (n’a t-il pas pleuré la 
mort de son ami Lazare ?), mais aussi ini-
tiateur de comportements hors normes. 
Malgré sa peine, au lieu d’accompagner 
les pleureuses, de demeurer dans l’afflic-
tion, il tourne son regard vers son Père 
pour découvrir son plan et comment réa-
gir selon Sa volonté. La volonté du Père 
est toujours créative, elle provoque tou-

jours la vie malgré la douleur et la mort, 
elle nous porte toujours au delà de nous-
mêmes. C’est là que la foi dont nous par-
lait Olivier entre en jeu. Pour Dieu, nos 
épreuves sont un tremplin qui devrait 
nous permettre d’aller plus haut. La dou-
leur nous entrave souvent, nous empêche 
de plier les genoux. Et pourtant c’est de 
plier les genoux qui nous permet de don-
ner l’impulsion qui fait fléchir le tremplin 
afin qu’il nous propulse plus haut. Si l’on 
reste debout sur un tremplin en gardant 
les jambes raidies par les difficultés, rien 
ne se passe !

Dans notre monde déchu, les épreuves 
font partie d’un tout où le bonheur a aus-
si une part. Il n’y a rien d’injuste dans le 
fait de les traverser. Jésus a bien dit :   
« prends ta croix et suis-moi ». Il ne nous 
a pas promis un bonheur fleur bleue sur 
un nuage rose. Nous aimerions tout pré-
voir, tout contrôler, éviter les difficultés, 
demander au Seigneur de les ôter, mais, 
rien à faire, elles surgissent plus ou moins 
nombreuses, plus ou moins intenses. Dif-
ficile, et parfois impossible, de les éviter. 
Il n’est pas dans le plan de Dieu d’ôter 
les épreuves de notre route, mais d’ap-
prendre à les considérer autrement.

Alors, il nous reste à les gérer, à suivre 
ce modèle admirable que Jésus nous 
donne  : je reconnais ma peine, ma diffi-

culté, mon découragement, mais je lève 
avec confiance les yeux vers Toi et désire 
comprendre ce que tu attends de moi 
dans ces circonstances. Je plie les ge-
noux... Et quand je suis prêt, le tremplin 
joue son rôle, la grâce de Dieu agit et me 
permet de grandir, de voir autrement, de 
voir plus haut, plus loin, de rentrer dans 
l’espérance, de retrouver le bon fil de 
ma vie, dans la confiance en un Dieu si 
proche... C’est cela que Dieu attend de 
nous : que nous soyons un avec Lui et re-
gardions aux circonstances de nos vies au 
travers de Son regard. Le chemin est long 
mais il est magnifique et porte de si beaux 
fruits  !

« Car je connais les projets que j’ai for-
mé sur toi, dit l’Eternel, projets de paix 
et non de malheur, afin de te donner un 
avenir et de l’espérance »... malgré les cir-
constances...

Isabelle SEREX

Année 2017 / 2018

Edito 

La Foi - un peuple en marche !

JEM CHAMPAGNE 
Janvier 2017 à juin 2018
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  Introduction à l’Étude Inductive de la Bible

 ÉCOLE ‘‘IEIB’’

Mon temps  passé pendant cette école 
s’est avéré très enrichissant pour ma 

vie personnelle et ma compréhen sion des 
textes bibliques et leur conte nu. Cette école a 
été remarquable sur plusieurs points, je suis 
venu ici pour ap prendre plus de mon Dieu, 
de qui il est vraiment, de son caractère. Et 
aussi com prendre ce qu’il a fait, ce qu’il fait 
et ce qu’il va faire. Il y a une réelle différence 
entre lire la bible et l’étudier, la profondeur 
n’est pas la même. Durant cette école nous 
apprenons l’étude inductive de la bible, c’est-
à-dire repartir de zéro par rapport à tous 

ce que nous pensions savoir aupa ravant (voir 
article suivant). C’est entrer dans une autre 
dimen sion de compréhension tout en laissant 
le Saint Esprit nous enseigner. J’encourage 
chaque frère et soeur s’il le peut de faire 
une formation comme celle-ci, c’est une école 
qui pour moi a été formidable et révéla trice, 
m’a permis de voir mon Dieu d’une autre 
manière que les raisonnements que je pou-
vais avoir, Dieu est plus grand que les petites 
boites dans lequel nous le mettons par fois. 
Aussi d’un point de vue personnel c’est une 
école qui vous change ! Plus vous apprenez 

sur Dieu, plus vous apprenez sur vous-même 
! Je me suis découvert dans des choses que je 
ne connaissais pas. Pour finir je dirai simple-
ment avec coeur, Laissez la parole de Dieu 
vous transfor mer, elle est vivante ! 

Vincent

Nos étudiants Staff

ÉCOLE DE DISCIPLES CARREFOUR  ‘‘EFD-C’’

QU’EST-CE QUE L’APPROCHE INDUCTIVE DE LA BIBLE ?

L’année a débuté avec l’École Carrefour 
: six mois de formation pour des étu-

diants de 30 ans et plus. Suite à des refus 
de visas pour les uns et des imprévus de 
dernière minute pour les autres, les étu-
diants se retrouvèrent à trois : la véné-
zuélienne Faride, l’ivoirien Jean-Camille et 
le français d’Évreux, Willy. Ils étaient tous 
trois très motivés pour suivre le Seigneur.

Ils ont reçu trois mois de cours théo-
riques sur la base de JEM Champagne. 
Suite à un enseignement puissant, ils ont 
pris à coeur l’intercession et ont com-
mencé à se réunir pour intercéder de 7h 
à 8h chaque matin.

Puis ils ont vécu trois mois de mise en 
pratique sur le terrain au Centre Chré-
tien de Gagnières dans les Cévennes. 
L’équipe de bénévoles y était réduite et 
avait beaucoup de peine à préparer les 
lieux pour accueillir les groupes de l’été. 
L’aide des étudiants et des encadrants a 
permis que le centre soit remis d’aplomb 
et les sessions d’été ont pu se dérouler 
comme prévu.

L’EFD-C y a également participé à l’ani-
mation des temps de prière, de louange 
et de partage biblique avec l’équipe sur 
place …. tout en persévérant dans l’in-
tercession.

Nous avons pu expérimenter la fidélité 
du Seigneur dans le domaine des finances, 
le renouvellement intérieur, physique et 
spirituel. 

Ce fut une belle aventure, parfois un peu 
difficile, mais avec la persévérance et 
l’aide de Dieu, nous avons pu faire des 
prouesses et nous l’en remercions.

Nous envisageons une EFD-C 2019 du 
17 mars au 09 août et prévoyons la 
phase pratique au Burkina-Faso. 

Jean-Claude Anna

Le plus important c´est de prendre du 
temps avec la Parole en laissant le Saint 
Esprit nous enseigner. En laissant de côté  
nos idées préconçues nous pouvons 
aborder la Parole et étudier  la Bible 
dans le contexte historique où elle a 
été écrite, a partir de lá  nous pouvons 
apprendre à interpréter la Bible dans son 
contexte (symbole, passages difficiles…) 
et surtout vivre la Parole en appliquant 
directement ses principes dans notre vie.

Au travers de la méthode inductive nous 
apprenons à identifier et proclamer aux 
autres les vérités de la Parole et faire 
que la Parole de Dieu soit pratique dans 
la vie quotidienne. 
La créativité développée dans les 
ateliers amène cet aspect dynamique 
qui différencie l’IEIB de la plupart des 
Écoles Bibliques. De même, au travers 
d’activités comme les ateliers et d’autres 
méthodes d’enseignement , cette forma-

tion s’adapte aux différents styles d’ap-
prentissage. Ne t’es-tu jamais demandé 
à quoi ressemblait vraiment l’époque 
du Nouveau Testament ? Avec l’IEIB tu 
recevras une compréhension plus claire 
de la culture et de l’histoire à l’époque 
de la Bible.

Carlos et Christina Baez



     

 École de Fondement  

  Pour le Ministère de Relation d’Aide ‘‘ FMRA’’

Nous étions onze étudiants et sept en-
cadrants de onze nationalités. Que 

de moments intenses au cours des trois 
mois d’enseignement passionnants au 
cours desquels le Saint-Esprit a apporté 
sa lumière sur tant de zones d’ombres 
dans les vies des uns et des autres! Nous 
avons vécu des restaurations, des guéri-
sons, des réconciliations, des pardons… 
et aussi de bons temps de partage, de 
communion et de témoignage. Les trois 
mois de phase pratique nous ont permis 
de redonner ce que nous avions reçus.

« L’Esprit du Seigneur est sur moi. 
Oui, il m’a choisi pour apporter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres. 
Il m’a envoyé pour annoncer aux prisonniers : Vous 
êtes libres ! 
Et aux aveugles : Vous verrez clair de nouveau ! 
Il m’a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas 
se défendre, pour annoncer : 
C’est l’année où vous verrez la bonté du Sei-
gneur  ! » Luc 4:18-19

Nous avons vu le Saint-Esprit agir dans la 
vie de plusieurs personnes en trois lieux 
différents.  

Le premier mois, nous avons été accueillis 
par l’église du Point du Jour à Paris.
Nous avons donnés des enseignements 
sur la base du « fil à plomb de Dieu », ce 
qui a suscité plusieurs entretiens d’écoute 
active et de prière. Nous étions impliqués 
trois fois par semaine dans les groupes 
de maison  où nous avons pu partager, 
témoigner, encourager et prier les uns 
pour les autres. Les retours étaient très 
positifs.
Nous avons vécus des temps de commu-
nion merveilleux au sein de cette assem-
blée. 

Le deuxième mois, nous avons consacré 
notre temps aux réfugiés de la Porte de la 
Chapelle à Paris. Que de moments formi-
dables à écouter leurs histoires et à ma-
nifester l’amour du Père ! Nous avons pu 
enseigner un groupe de 15 jeunes de 18 à 
30 ans sur cet amour divin et leur décrire 
les divers langages d’amour. Ils nous ont 
dit combien c’était ce qui leur manquait.
Enfin nous avons séjourné à Vallauris près 
de Nice. Nous avons enseigné le « fil à 
plomb de Dieu » à l’église de “Corner 
stone”. Les enseignements étaient suivis 

de temps forts de prière. 
Un témoignage parmi tant d’autres: alors 
que nous prions pour un homme,  je dis-
cerne la présence d’un esprit de mort 
que je chasse au nom du Christ Jésus.  
J’apprends qu’il a fait trois tentatives de 
suicide. Le pasteur le prend dans ses bras 
et dit : « C’est la première fois que je le 
vois sourire, quelque chose s’est passé 
dans sa vie ! » 
Que toute la gloire revienne à Dieu aux 
siècles des siècles, Amen. 

Zabulon Kéré

Aujourd’hui le centre de JEM Champagne à une 
équipe impliquée dans la relation d’aide à temps 
plein ainsi qu’une personne à Paris qui s’occupe 
de réfugiés. Ils restent ouvert à aider dans les 
églises, groupes de maison et autres.

Prochaine école 
du 4 avril au 4 septembre 2019

DES REPAS COSMOPOLITES

Une fois l’an, cherchant à créer le 
contact avec les personnes habitant 

nos villages, en lien avec la mairie du 
Gault-Soigny, nous organisons des repas 
typiques de pays représentés dans notre 
équipe.

En 2015 et 2016, la présence d’américains 
à provoqué l’idée de partager le repas de 
Thanksgiving avec nos voisins. Pour une 
somme modique, ils ont été nombreux 
à venir découvrir le menu particulier 
de cette fête. Un dessin animé a permis 
de comprendre ce qu’était Thanksgiving. 
Nous étions une centaine à table, bien 
sûr notre communauté, mais aussi des 

couples, des familles entières qui sont 
repartis ravis, demandant qu’on recom-
mence.

En 2017, ce sont des équipiers indiens 
qui ont pris le relai. Les plats sentant bon 
les épices ont été très appréciés. En fin 
de soirée, nous avons projeté des films 
de danses indiennes et chacun a pu s’es-
sayer à imiter ce qu’il voyaient sur l’écran. 
Quelle ambiance !
Le couple indien de James et Mary a créé 
beaucoup de contacts dans le village tout 
au long de leur séjour en invitant les uns 
ou les autres pour des repas indiens, le 
maire et l’instituteur compris !

En 2018, ce sont des amis sud-améri-
cains qui nous ont fait goûter les spé-
cialités du Brésil, Uruguay, Colombie et 
autres. Comme les autres fois, les parti-
cipants ont été touchés par la présenta-
tion des tables. Autant que possible, nous 
accueillons les invités habillés selon le 
thème, saris en 2017, et maillot de foot-
ball pour cette année, compétition et pas-
sion sud-américaine oblige !

Isabelle Serex



CAMPS D’ÉTÉ

1- Vivre pleinement la réconciliation 
et devenir une source de bénédiction
Dates 16 au 22 juillet 2018
Oratrice Marie-Thérèse Courtet 

2- Camp inTouch (famille et solo)
Le chemin qui mène au Père
Dates 29 juillet au 4 août 2018
Orateurs Richard et Nia Jones

LES ÉCOLES (niveau 1)

1- (EFD) École de Formation de 
disciples ARTS EN MOUVEMENTS 
(18 ans+)
Dates 21sept 2018 au 23 mars 2019
Bilingue Français/Anglais

 2- (EFD) École de Formation de 
disciples TERRE À TERRE (18 ans+)
Dates 2019  début d’année 
Plus de renseigenement (voir le site 
web)
Bilingue Français/Anglais 

LES ÉCOLES (niveau 2)
Pré-requis avoir fait une EFD

1- (FVBM) Formation à une Vision 
Bilique du Monde 
Dates  21 Sept au 15 Déc 2018
Langue Anglais

2- Fondement pour le Ministère de 
Relation d’aide
Dates  4 avr au 4 sept 2019
Langue Francais /Anglais

LES FORMATIONS

1- (B2B) Soit le leader que Dieu veut 
que tu sois
Dates 2 au 15 sept 2018
Bilingue Français/Anglais

En savoir plus sur nos formations...

Contact

http://www.jem-champagne.fr/main-page/

B2B Sois le Leader que Dieu veut que tu Sois 

La B2B est une formation de deux se-
maines pour tous ceux qui désirent

grandir dans leur leadership, voir leur po-
tentiel se développer et équiper d’autres à 
leur tour.
Une équipe de six venant du France, Suisse, 
Matinique, Etats-Unis, Uruguay et Colombie 
est partie au Togo pour apporter la forma-
tion de la B2B. C’était la première fois que 
cette formation se faisait en Afrique franco-
phone.
Les participants sont venus du Bénin, du 
Congo Kinshasa, de la Côte d’Ivoire, du 
Togo, du Burkina Faso, de France, de Suisse, 
des Usa, etc. Ils étaient 26 (dont 9 femmes), 
missionnaires, pasteurs, animateurs de 
jeunes, célibataires ou mariés.
En décidant d’amener cette formation dans 
une nouvelle culture, nous savions que nous 
allions servir et montrer une façon de di-
riger en équipe qui serait pratique. Notre 
préoccupation était de savoir comment 
transmettre ce type de leadership dans une 
culture qui repose sur un système pyrami-
dal. Nous sommes arrivés avec le concept 

d’utiliser les points forts de chacun dans 
un groupe pour un meilleur résultat, d’ap-
prendre à célébrer nos différences et maxi-
miser nos points forts. L’enseignement du 
DISC a été un catalyseur majeur pour ai-
der chacun à voir comment utiliser sa force 
dans un groupe.
L’enseignement du leadership personnel et 
spécialement le «sabbat» étaient de grands 
sujets de discussion. Tous les sujets abordés 
ont été bien accueillis et ont fait la diffé-
rence. Le Saint-Esprit était l’enseignant prin-
cipal et le personnel ainsi que les partici-
pants étaient étirés et bénis immensément.
Que ce soit pendant la mise en pratique de 
l’enseignement théorique ou les temps de 
détente, nous avons tous beaucoup appris 
sur nous-mêmes.

L’équipe pionnière de la formation B2b au Togo.

La prochaine Formation la B2b se dé-
roulera en Champagne du 2 au 15 sep-
tembre 2018

AGENDA

Jeunesse En Mission – 15 rue du Nozin – 51210 Le Gault-Soigny
Tel :  03 26 81 61 46 (45)
Email (JEM - Champagne) : jem.champagne@gmail.com
Email (bureau séminaires/camps) : comm.legault@gmail.com

ÉVÉNEMENT :  Atelier d’écriture
Du 11 au 17 novembre 2018

Tout le monde a une histoire - est-il temps d’écrire la vôtre ?
dirigés par Janice Rogers, soeur de Loren Cunningham, fondateur de JEM

Renseignez-vous : Linda ANNA tel : + 33 (0) 3 26 81 61 46 
Email : comm.legault@gmail.com
Web : http://www.jem-champagne.fr/atelier-decriture-avec-janicerogers/




