
Dans l’épître aux Hébreux, Abraham est 
cité tel un héros à cause de sa FOI : 

« C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa 
vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il 
devait recevoir en héritage, et qu’il partit 
sans savoir où il allait. » (Hébreux 11: 8). 

Pouvez-vous imaginer cela ? Quitter la sé-
curité de votre maison, sans savoir où vous 
allez ? Il n’a pas pris le premier train, seul 
avec sa valise ! Il a quitté sa terre avec sa 
femme et son neveu, ses serviteurs, ses 
biens et ses troupeaux. 

On comprend tous, que la marche de FOI 
n’est pas toujours facile. Souvent dans 
notre marche de FOI, Dieu nous guide 
d’aller dans des lieux, territoires, nations, 
et des circonstances dans lesquels nous 
n’avons aucune idée de ce qu’il va se passer.

D’une certaine façon, c’est ce qui rend la 
vie de FOI excitante. DIEU dit, « ALLEZ » 
et nous ALLONS.

On sait, à la lecture de l’épître, que les hé-
breux qui croyaient en Jésus connurent le 
découragement et l’affaiblissement sur le 
chemin de la foi, à tel point que certains 
songèrent à un retour au Judaïsme. C’est 
pourquoi l’auteur de l’épître les exhorte 
de nombreuses fois à tenir ferme dans la 
foi et à persévérer.

L’écrivain de l’épître aux Hébreux (peut-
être Paul), nous dit qu’Abraham « Attendait 
une cité qui a des fondements, dont le bâtis-

seur et l’architecte est DIEU » (Hébreux 11:10). 

Cependant, dans sa vie, il n’a jamais trouvé 
cet endroit. 

En réalité, il a posé le fondement de FOI 
pour les générations qui suivaient. Peut-
être, comme Abraham, certains parmi nous, 
sommes en train de figer des fondements 
pour que les autres bâtissent dessus. 

Au sein de JEM nous avons eu de tels per-
sonnages, qui à cause de leur FOI, ont posé 
ce fondement de la foi qui fait partie main-
tenant, de nos valeurs, de notre ADN et 
nous permettent d’être en marche de fa-
çon permanente.

C’est si facile de regarder aux circons-
tances présentes dans notre marche de 
FOI et d’être découragé. Soyons conscients 
que nous pouvons, ne pas voir la plénitude 
de tout ce que nous avons reçu par LA FOI, 
nous avons souvent à faire à l’invisible.

S’il te plaît sache que ton labeur n’est pas 
en vain. Souviens-toi que tu es peut-être en 
train de tracer le chemin en posant les fon-
dements pour les prochaines générations.

« Selon la GRACE de DIEU qui m’a été 
donnée, comme un sage bâtisseur J’ai 
posé le fondement, et d’autres bâtissent 
la dessus » (1 Corinthiens 3:10).

Ensemble dans cette marche

Olivier Rafinesque
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La Foi - un peuple en marche !

JEM CHAMPAGNE 
Bonne et heureuse année 2017

* Photo. Équipiers de JEM-FRANCE

Il n’y a rien de magique dans les vœux que 
nous exprimons. Il s’agit avant tout de ne 
pas se laisser envahir par la crainte, le pes-
simisme, l’angoisse et le désespoir.
Pour ma part je veux vous exprimer des 
vœux de bonheur et de paix en nous ap-
puyant sur l’espérance en Dieu et la bonne 
nouvelle de la naissance de son fils. De 
la sorte Dieu est venu parmi nous en se 
mêlant à notre histoire. Vivons de cette es-
pérance et regardons avec confiance cette 
année 2017 et si notre monde vit une 
mutation sans précédent dans l’histoire, 
soyons prêts à relever certains défis !
BONNE ANNEE à vous tous dans la foi et 
l’espérance que Dieu est maître de tous et 
de tout !

Olivier Rafinesque



École de formation de disciples

Formation à une Vision Biblique du Monde

NOS ÉCOLES

Nous sommes heureux de reprendre 
du service avec notre nouvelle Ecole 

de Formation de Disciples.
Cette année nous accueillons 6 étu-
diants  : Molly 18 ans qui nous vient des 
Etats-Unis, Lovisa 19 ans est Suédoise, 
Camila 18 ans est de Costa Rica, Sara 24 
ans vient des Etats-Unis, Timothée 21 ans 
est Français et Emily 18 ans vient aussi 
des Etats-Unis.
Coté staffs nous sommes 4 : Jonathan 
(Inde) qui dirige l’école, Autumn (Etats-
Unis) et Tatiana (Arménie) et notre nou-
velle recrue Emily (Etats-Unis) qui était 

notre étudiante l’année dernière et qui 
nous a rejoint pour la phase théorique.
Notre nouvelle aventure a débuté le 16 
septembre dernier. Depuis, pas mal de 
choses se sont passées et les semaines 
de cours ont défilé comme par exemple 
entendre la voix de Dieu, le Saint Esprit, 
la vie de disciple ou encore l’évangélisa-
tion…
Nous avons également participé au camp 
Niko Urbain à Paris et nous rentrons de 
notre mini phase pratique en Bretagne.
Tant de choses à dire et à vous raconter 
mais ce qui réjouit nos coeurs et qui nous 

émerveille toujours, c’est de voir la fidé-
lité de Dieu, comment il prend soin de ses 
enfants et comment il dirige chacun de 
ces étudiants à se rapprocher de Lui et à 
Le découvrir plus.
Nous nous réjouissons également pour 
notre phase pratique en Martinique. Ce 
sera la 5eme année qu’on envoie nos 
équipes la bas pour travailler avec les dif-
férentes églises et permettre à ceux qui 
ne connaissent pas Dieu de le rencontrer.

Tatiana Bal

La prochaine école de disciples aura lieu du 15 septembre 2017 au 3 mars 2018.  Le voyage de la phase pratique (Mission) 
est prévu à Haïti et en République Dominicaine. École bilingue (Français/Espagnol).

Notre formation à la vision Biblique 
du monde (FVBM) dure 12 semaines 

chaque automne. Cette année, nous 
avons 5 étudiants de quatre nations dif-
férentes, à savoir l’Inde, la Corée du Sud, 
le Venezuela et l’Allemagne, avec 2 enca-
drants de l’école de 2 nations différentes, 
la Malaisie et le Togo.

La FVBM vise à enseigner aux étudiants 
la vision biblique du monde chrétien  
(VBMC) et une compréhension biblique 
des vues du monde qui prévalent en 
Occident, en fournissant des outils pour 
analyser, comparer et contraster ces vi-
sions du monde avec VBMC comme le fil 
à plomb. Cela aide les élèves à savoir ce 
qu’ils croient vraiment et pourquoi, et ce 
qu’ils ne croient pas et pourquoi, de sorte 
qu’ils ne soient pas influencés ou trompés 
par toutes sortes de croyances, de pra-

tiques et de tendances dans la culture po-
pulaire, par les philosophies et les autres 
religions, dans cette culture et société oc-
cidentale post-chrétienne, «post-vérité».
Bien qu’il s’agisse d’un cours universitaire, 
la FVBM est très pratique, permettant à 
nos étudiants de reconnaître et de discer-
ner les visions du monde des gens autour 
d’eux et les messages derrière les films, 
les chansons, les médias, les arts, les nou-
velles, les articles, etc. et d’être le sel et la 
lumière de manière efficace dans toutes 
les sphères de la société : ils peuvent ainsi 
s’engager avec le monde et atteindre des 
personnes de toutes confessions ou sans 
aucune, apportant le Royaume de Dieu 
dans tous les domaines de la société, 
pour la transformation et la réforme de 
la société. FVBM est sous le courant de 
la Pensée Chrétienne Appliquée de l’Uni-
versité des Nations de JEM.

Un de nos étudiants actuel, Immanuel 
d’Allemagne, a ceci à dire au sujet de 
l’école : «FVBM m’aide beaucoup à gran-
dir dans différentes parties de ma foi, car 
non seulement il renforce ma relation avec 
Dieu, mais augmente mes connaissances sur 
ce que je crois à Son sujet, sur le monde et 
pourquoi j’ai ces croyances.»

Un autre étudiant, Jatin de l’Inde, dit ceci  : 
«FVBM m’a appris à penser à tous les do-
maines de la vie d’une manière plus cohé-
rente et biblique. Merci Seigneur de ce que 
je peux prendre du temps en dehors mon 
travail pour investir dans cette formation 
pour mieux comprendre le monde, à travers 
Ses yeux.

Siew Yuen Poh
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 Service d’été à Paris

TÉMOIGNAGE

Chaque année, en été, JEM France 
organise deux semaines « Paris, Je 

T’Aime. » Tous les soirs, lors des camps 
d’été , nous allons dans les rues de Pa-
ris avec un grand groupe de personnes 
pour proclamer la Bonne Nouvelle. Nous 
parlons au gens de Jésus avec des danses, 
de la musique, des mimes et des courts 
témoignages. 

Cette année, nous avons passé une se-
maine tout près du Métro Belleville,  près 
de l’endroit où nous vivons, ainsi que sur 
la Place de la République. Pour ce faire, 
nous avions besoin de la permission pour 
utiliser des haut-parleurs. Nous avons eu 
la permission mais, juste avant d’avoir la 
confirmation officielle, la France a connue 
une nouvelle tragédie, à Nice le 14 juillet. 
C’est la raison pour laquelle la police 
nous a surveillés le premier soir.   

Après une demi-heure, on a été aimable-
ment surpris d’entendre la police nous 
dire : « Ce que vous faites est super et 
grandement nécessaire ! Donc, ne vous 
inquiétez de rien, s’il y a un problème, 
dites-le-nous, on est juste de l’autre coté 
de la route ».

Quelle faveur ! Ce ne fut pas la seule 
faveur dont nous avons bénéficié cette 
semaine. Chaque soir, beaucoup de per-
sonnes sont venues écouter et beaucoup 

d’entre elles ont été touchées et vou-
laient en savoir davantage sur Jésus.  

Qui est ce Dieu dont vous parlez ?
    Un soir, à Belleville, un croyant à l’arrière-
plan musulman a donné son témoignage. 
Le soir suivant, un homme voulait lui parler 
après qu’il ait donné son témoignage. « Êtes-
vous celui qui a donné son témoignage hier  ? 
Qui est ce Dieu dont vous parlez ?  » Cet 
homme vit de l’autre coté de la rue et par 
sa fenêtre ouverte, il a écouté le témoignage 
la veille, au soir ! Quand il a de nouveau 
entendu la même personne donner son té-
moignage, il est sorti pour lui parler : « Ce 
Dieu dont vous parlez, qui est-Il ?  Je veux en 
savoir davantage. » Le croyant de souche mu-
sulmane lui a parlé de Jésus et le soir même, 
l’homme a demandé au Seigneur d’entrer 
dans sa vie.
   
Ceci est seulement une des nombreuses 
histoires dont j’ai entendu parler ces 
deux semaines. On a vraiment vu la dif-
férence par rapport à l’année passée. 
Les Parisiens sont ouverts à l’Evangile et 
veulent vraiment en savoir davantage. Ils 
sont curieux et manifestent de l’intérêt, 
ce dont j’ai pu me rendre compte moi-
même.

Pendant ces deux semaines, j’ai expé-
rimenté une hardiesse extraordinaire 
pour témoigner. Auparavant je ressentais 
comme un frein pour parler librement 

aux personnes dans la rue. Aussitôt que 
je commençais à témoigner, ce frein dis-
paraissait mais maintenant il a disparu to-
talement. Je ressens vraiment une grande 
envie de partager la Bonne Nouvelle avec 
tout le monde. J’ai même eu le privilège 
de pouvoir témoigner en français (et 
pour couronner le tout, au départ d’une 
traduction de l’Arabe) sur la Place de la 
République.

Arjan Jager (JEM Paris)



« Et celui qui était assis sur le trône 
dit :  Voici, je fais toutes choses nou-
velles. Et il dit: Écris, car ces paroles 
sont certaines et véritables … » 
Apocalypse 215

1- Atelier/séminaire
Nouvel Élan pour votre amour 
conjugal.
Dates 17 au 19 mars 2017
Orateurs (JEM)

2- Séminaire
Trouver son identité dans sa relation 
au Père.
Dates 14 au 17 avril 2017
Oratrices Marie-Thérèse Courtet & 
Beatriz Gaillet

3- Séminaire 
Les rêves et les visions
Dates 5 au 8 mai 2017
Oratrice Anne Griffith

4- Camp inTouch (famille)
Le Saint Esprit
Dates 29 juillet au 4 août 2017
Orateur Stefaan Hugo (Afrique du Sud)

5- Camp (d’été)
Se laisser transformer par le 
renouvellement de l’intelligence
Dates 7 au 13 août 2017
Oratrice Marie-Thérèse Courtet

LES ÉCOLES (niveau 1)

1- (EFD) École de Formation de 
disciples (18 ans+)
Dates 15 sept 2017 au 3 mars 2018
Bilingue Français/Espagnol

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

1- (IEIB) Introduction à l’Étude 
Inductive de la Bible
Dates 2 avril au 24 juin 2017
Bilingue Français/Anglais

2- (FMRA) Fondement pour le 
Ministère de Relation d’Aide
Dates 25 mai au 12 novembre 2017
Bilingue Français/ Anglais (ouvert 
aux personnes ayant un ministère dans la 
relation d’Aide) sur dossier.

3-(FVBM) Formation à une Vision 
Bilique du Monde 
Dates 22 sept au 23 décembre 2017

En savoir plus sur nos formations...

Contact

Partenaire Ressouces pour la famille : www.conferenceD6.fr

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

Maison d’en haut

Dieu est non seulement le créateur, à l’origine 
de toutes choses et de tout être vivant, mais 

Il est également infini dans Sa nature et dans 
Sa capacité à faire des choses nouvelles.
Ni statique, ni rigide, ni inactif, Il continue sans 
cesse de s’occuper de nous ! La Bible dit qu’Il a 
des projets d’avenir pour chacun d’entre nous 
et si par le passé, nous avons hésité, échoué, 
si nous avons pensé avoir atteint la fin d’une 
chose, Il nous annonce qu’Il est constamment 
capable de tout renouveler. Ayons confiance en 
LUI pour notre aujourd’hui et pour notre len-
demain.

Mai 2012

C’est par ce verset et cette réflexion 
que je vous présentais il y a quatre ans, 
le projet de rénovation de la maison 
d’en haut.
« Ni statique, ni rigide, ni inactif, Il continue 

sans cesse de s’occuper de nous ! » c’est une 
réalité, nous avons vraiment vécu cela et je 
peux vous assurer que Dieu a pris soin de 
ce projet jusqu’à son aboutissement.

Nous sommes tellement reconnaissants 
pour tout le travail accompli grâce à la té-
nacité de quelques uns, à l’aide pratique de 
beaucoup d’autres et grâce à vous, qui avez 
été généreux dans le soutien financier. En-
core une fois, nous sommes surpris de voir 
Dieu manifester Sa fidélité.
Notre foi est sans cesse à l’épreuve, mais 
c’est grâce à tous et à l’engagement de tous, 
que cela a pu être fait.

La fin des travaux marque pour nous la re-
naissance de cette maison, expression de 
la fidélité de Dieu et prémice d’une grande 
œuvre de Dieu pour l’avenir de JEM-CHAM-
PAGNE

A Dieu seul soit la gloire

Ensemble à Son service

Olivier Rafinesque 

Richard Gerber (Chef du projet)

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

7 ET 8 AVRIL 2017 – LILLES-WASQUEHAL (59)

RÉFLÉCHIR – PARTAGER – S’OUTILLER




