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Chers Amis, 

Nous allons bientôt entrer dans une 
nouvelle année, celle-ci nous réserve 
encore bien des surprises et des 
aventures dans notre marche sur les pas 
de notre Ami et Sauveur, Jésus-Christ. 

Ce qui est merveilleux c’est que Jésus 
ne nous invite pas seulement à marcher 
dans Ses pas, mais Il dit lui-même :      
« Je marcherai moi-même avec toi, et je 
te donnerai du repos » (Exode 33 : 14).  
Quelle promesse pour chacun de nous ! 
Gardons-la précieusement dans notre 
cœur, jusqu’au retour de notre 
Rédempteur. 

Avec cette première lettre d’informa-
tion, nous sommes heureux de partager 
avec vous quelques témoignages encou-
rageants, et un bilan de cette première 
aventure lors du Congrès GJC à 
Clermont-Ferrand du 28 au 31 octobre. 

Nous ne voulons pas oublier de 
remercier tous les orateurs, musiciens, 
organisateurs, participants et visiteurs 
venus de près ou de loin. Le courriel reçu 
un jour avant le congrès, de la Division 
Euro-Africaine, que vous pouvez lire sur 
le site de GJC fut aussi un 
encouragement à tous. Mais par-dessus 
tout merci à Dieu, car sans Lui ce congrès 
n’aurait pu être une réussite.  

 

Abonnement gratuit sur : www.gjc-france.net/abo 
Si vous ne validez pas vos coordonnées, vous ne recevrez pas le prochain numéro de GJC Info 

Dans ce numéro 

Page 1 - Témoignages de jeunes 
 
Page 2 - Conférences et Ateliers 
 
Page 3 -  Expériences Missionnaires  

a) Sorties : Porte à porte, 
sondages… 

b) Parcours Santé 
c) Conférence Publique 
d) Concert et Création 

 
Page 7 - Quelques chiffres  
 
Page 7 - Puissance de la prière unie 
 
Page 8 - Un Appel 
 
 

Des participants du premier Congrès GJC                  
à Clermont-Ferrand 



NUMÉRO 1  ●  Novembre - Décembre 2011  www.gjc-france.net 

2 | P a g e  
 

1 – Témoignages de jeunes 

« Ce fut une expérience étonnante et bien plus, 
une grande bénédiction ! Merci beaucoup! » 
Stéphanie M. 
 
« Ce fut un si merveilleux congrès, congrès que 
Dieu a utilisé pour Sa gloire, pour le bien 
d'autres que nous, et pour notre plus 
excellente édification ainsi que notre plus 
grande joie - la joie de cette unique 
communion missionnaire avec tant de 
personnes !!  Je TE remercie pour ceci Père, et 
je m'attends aux opportunités futures pour 
vivre encore plus de cette communion, avec 
toutes celles et ceux qui vivent pour TOI !!! Je 
suis si reconnaissant, si reconnaissant ... merci 
Père, un si GRAND merci !!!! » 
Jonathan  
 
« Tout le message était super !                      
J'ai beaucoup apprécié les ora-
teurs qui sont venus. »  Renato 
« Ce fut l’expérience la plus 
étonnante. Le Saint-Esprit a été 

répandu avec une grande puissance ce week-
end et je ne peux pas assez remercier Dieu de 
ce qu'Il a fait. Tout le monde, les orateurs, la 
salle de prière, les musiciens, les bénévoles, les 
visiteurs ...  MERCI ! Et louange à Dieu ! » 
Tiphaine 
 
« Nous avons beaucoup aimé GJC, je sais que 
des vies furent changées ! Merci pour cette 
opportunité d'être entouré par d'autres 
croyants et des jeunes ! Que Dieu bénisse et 
pressons de l’avant ! » Jaël 
 
« Les messages transmis par les orateurs, 
étaient parmi les plus motivants pour notre vie 

de foi que j'ai pu entendre 
jusqu'à aujourd'hui! Pour moi 
cela reste un week-end 
inoubliable, et c'est sûr que si 
l'occasion se représentait je 
n'hésiterais pas une seconde 
pour m'y représenter ! » 
Clément 

  

 

2 – Conférences et Ateliers 

« Dieu m'a transmis énormément de choses 
par les orateurs, les messages, les participants 
et les expériences de ce congrès.  
Dès la première prédication, le vendredi soir, 
j'ai été énormément béni et ceci jusqu'à la fin 
du congrès.  Je peux dire que les messages qui 
furent partagés, furent exactement ce dont 
j'avais besoin! Je suis persuadé que Dieu a 
inspiré le choix des prédications et des ateliers! 
 
Concernant les prédications en assemblées 
plénières, un seul mot peut résumer ce dont je 
me souviens : ENCOURAGEMENT. 
- encouragements à achever la course, 
- encouragements par de merveilleux rappels 

sur le sujet de la sagesse dans les 
problèmes relationnels, 

- encouragements à imiter le Christ, 
- encouragements à passer du temps 

personnel avec Dieu et avec notre Sauveur, 

- encouragements à regarder ce qui nous 
semble être une montagne infranchissable, 
comme étant possible à faire,  

- encouragements dans ma vie, depuis que je 
me suis engagé publiquement au congrès, 
en me levant aux appels, 

- encouragements à chercher, par une prière 
inlassable, à être pleinement sensible au 
bien et au mal, nous dont la conscience a 
été désensibilisée par le contact répété 
avec le mal (télé, etc.), 

- encouragements à ne RIEN laisser nous 
décourager ! 
 

 Je dois dire que les orateurs étaient vraiment 
amicaux et très communicatifs : c'était très 
vivifiant de voir leur enthousiasme, leur joie et 
leur dynamisme concernant la Parole de Dieu ! 
 
Concernant les ateliers, j'ai pu suivre une 
séance de l'atelier de Jeffrey Rosario, séance 
qui parlait des raisons que l'on peut donner à 

Peter Gregory et son traducteur en action 
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quelqu'un qui doute de l'existence de Dieu,     
et de l'existence d'absolus dans le domaine 
moral, pour lui montrer que cela a du sens d'y 
croire, et en fait TELLEMENT PLUS de sens que 
de ne pas y croire.  
Je me souviens aussi d'avoir suivi un atelier sur 
le porte à porte, dans lequel Jonathan Zita 
nous partageait des principes et des 
expériences, dans le but de nous montrer 
comment être efficace et comment faire du 
bien aux personnes,  aux portes desquelles 
nous frapperons.  
J'ai aussi suivi une partie de l'atelier de Daniel 
Pel, au sujet des fréquentations et du 
mariage. Ce fut plein de sagesse et 
d'encouragements ! 
 J'ai été béni encore plus par l'atelier de 
Vanessa Sabo, dans lequel nous avons préparé 
le chant pour le concert du dimanche soir : 
tant les répétitions que la participation au 
concert furent d'immenses joies pour moi, 
mais surtout le concert, car c'était une 
expérience EXTRAORDINAIRE de pouvoir 
chanter les vertus du Créateur, en pleine ville 
de Clermont-Ferrand, dans un lieu public !  
Quel bonheur de désirer faire l'œuvre de Dieu, 
non seulement par le sens du devoir inspiré 

par l'AMOUR pour notre prochain, mais aussi 
par PLAISIR ; CAR il y a une joie 
INDESCRIPTIBLE, quand nous prenons part à 
cette œuvre, TOUS ensembles !!! A Dieu soit la 
gloire pour cela !!! Amen !!! 
 Enfin j'ai pu écouter une séance de l'atelier de 
Laurent Thaeder sur les découvertes et les 
raisonnements de nombreux scientifiques, qui 
voient des raisons scientifiques de croire en 
l'existence d'un concepteur de l'univers et de la 
vie. Et je m'attends à BEAUCOUP de 
bénédictions quand je pourrai écouter le CD du 
congrès, j'ai TELLEMENT hâte de pouvoir le 
faire ! »  Jonathan 
 
« La conférence de Nicola Taubert sur la 
musique a été pour moi une chose 
fantastique!  
Le malaise qui existe actuellement dans nos 
églises au sujet de la musique est grand et je 
pense que tous les membres et tous les 
Pasteurs devraient écouter ces conférences. 
Pour ma part ce qui m'a été présenté est clair 
et me conforte dans mes opinions. 
Faites tout pour la Gloire de Dieu ! » Gladys 
 

 

3 – Expériences Missionnaires  

a) Sorties : Porte à porte, sondages… 
 

Un groupe de jeunes dirigé par Jonathan Zita, 
est sorti le dimanche après-midi pour vivre 
une expérience bénie avec Dieu, en allant 
frapper aux portes, sachant  que Jésus était 
devant eux pour préparer et toucher des 
cœurs, des personnes qu’ils allaient 
rencontrer.  
 

« Personnellement les bénédictions commen-
cèrent dans le tram, lorsque  j'ai pu parler à 
une dame qui s'est avérée être une personne 
chrétienne. Elle a mentionné dans quel  état 
est le monde aujourd’hui, c’est pourquoi elle 
accepta avec joie le livre que je lui offris : la 
Grande Controverse. 
 

 En arrivant à notre destination nous nous 
sommes répartis, ma partenaire et moi avions 
commencé à distribuer des flyers et à frapper 
aux portes. Les personnes étaient 
généralement ouvertes et amicales, et nous 
avons eu surtout des contacts avec des 
croyants musulmans. 

Porte à Porte 
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A la première porte une personne âgée 
répondit, elle fit signe de s’excuser, mais son 
fils vint nous parler et répondre au sondage. 
Comme remerciement nous désirions lui offrir 
un cadeau. Il voulu prendre les deux livres “la 
Grande Controverse” et “le Meilleur chemin”,  
et nous promis : “je vais les lire, Merci.” 
 
Il nous parla de sa mère, qui était malade. 
Sachant  qu'ils étaient tous musulmans, nous 
lui avons proposé de prier pour sa mère, il a 
accepté, et il nous informa que sa sœur était 
allée au « Parcours Santé » au Polydome. 
Ensuite nous sommes entrés dans un 
restaurant musulman. Une personne désira 
répondre au sondage et avoir un livre et son 
ami aussi. Nous ne pouvions perdre une telle 
opportunité de partager la Bonne Nouvelle. 
 
Le Seigneur continua à marcher avec nous et à 
nous guider vers les personnes pendant cette 
sortie missionnaire.  Le Seigneur bénit et 
écouta nos prières. Cela nous encourage 
aujourd’hui à aller de l’avant dans la prière et 
à être Ses ouvriers, car le Seigneur désire tant 
nous bénir tous. »  Nelson  
 
 
 

 
b) Parcours Santé 

 
Dieu a béni  les jeunes ainsi que tous les 
volontaires dans ce service envers notre 
prochain. Quelle joie de Le partager d’une 
manière pratique, avec un sourire, des 
paroles d’encouragement, comme Jésus le fit 
quand Il vint sur notre terre. 
 
Nous étions environ 20 participants le samedi 
après-midi lors de l’atelier Santé. Mais 
surprise , près de 40 participants  se sont 
investis ensuite pour tenir les différents 
stands du Parcours Santé  (dont 3 médecins, 
3 infirmiers et des étudiants en médecine).  
Témoignages de participants :  

 « C'était vraiment chouette !! J'ai trop aimé y 
participer. C'était beau de voir des gens venir 
s'intéresser à leur santé et savoir que c'est de 
bonnes choses qu'on leur apporte et qu'ils ne 
ressortent pas comme ils sont entrés ... C'était 
magnifique de voir des jeunes de 20 ans, des 
personnes âgées, des couples de tous les âges, 
des enfants, etc ... » Benjamin 

« L'expo santé était un franc succès pour ma 
part. Et une joie de pouvoir partager ce que je 
sais à des personnes intéressées, venues pour 
cela. Une chose à refaire !! » Clément 

Prospectus, GLOW, IEBC, Parcours Santé, livres...                         
pour la sortie missionnaire 
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Environ 160 à 200 habitants de Clermont-
Ferrand et alentours effectuèrent ce Parcours 
Santé le dimanche après-midi en l’espace de 
3 heures. Voici quelques-uns des  témoi-
gnages laissés par eux dans le livre d’or : 
 
« Je m’appelle Marcel, et je suis très ravi de 
voir des enfants de Dieu qui s’intéressent à la 
vie des autres comme Jésus-Christ l’a fait sans 
distinction aucune. C’est vraiment super des 
conseils pour avoir un bon corps et c’est la 
volonté de Dieu ». 

« Tous mes remerciements pour cette 
expérience. Il serait souhaitable de la 
renouveler dans d’autres villes » Pinette 
« Expérience très enrichissante à renouveler. 
Découvertes de nouveautés en matière de 
santé, de dépistage, de relaxation. Merci aux 
bénévoles qui se sont investis à cette journée. 
Merci à tous. » Anonyme 
      « Continuez comme ça. Merci. Ce fut un 
moment inoubliable » Anonyme 
     « Initiative formidable, à quand la 
prochaine fois ? Bravo ! » Anonyme 
     « Merci pour toutes les informations. C’est 
une opération je pense à démocratiser et à 
renouveler. Bonne continuation » Cynthia 
    « C’est bien de pouvoir se renseigner au 
sujet de la santé. Il existe des possibilités 
éventuelles pour augmenter notre durée de 
vie ». Madi 
    « Merci pour tout et surtout au cuistot. 
Merci pour ces nouvelles recettes 
végétariennes »  Sonia 
« Très intéressant, j’ai découvert de nouvelles 
sensations, de nouveaux goûts, et de nouvelles 
méthodes de relaxation. Merci pour tous, à 
refaire ». Anonyme 

 
c) Conférence Publique 

 
A la suite, et dans la même idée, lors de la 
Conférence publique, Nicola Taubert 
partagea l'importance d'une santé mentale, 
qu'on ne peut avoir qu'en recevant la 
plénitude de Christ. Ainsi on peut vivre 
complètement. 
 
Témoignage  laissé par un auditeur : « Merci 
pour votre ministère de prêcher Christ ». 
Brigitte  

Coin pour enfants 

« Jésus parcourait toutes les villes et 
les villages, enseignant dans les 
synagogues, prêchant la bonne 

nouvelle du royaume, et guérissant 
toute maladie et toute infirmité. » 

Matthieu 9 : 35 

Stand Nutrition au Parcours Santé 

Conférence publique "Aucune Limite ! Vivre à fond" 
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d) Concert et Création 
 
Plusieurs jeunes musiciens avec beaucoup de 
talents et passionnés pour la musique, mais 
surtout pour Dieu nous ont fait 
goûter une très belle musique, en 
vivant les 7 jours de la Création, 
comme décrit dans la Genèse. 
« J’ai beaucoup apprécié le 
concert, je suis un fan de musique 
classique. Cela m’a apporté une 
sorte de ‘plénitude’. » Albert,  
auditeur 
« Juste avant le concert, je jouais 
dans l’amphithéâtre,  et là 
entra le premier visiteur. 
Après avoir retrouvé mon 
équipe, j'ai eu une petite 

conversation avec ce visiteur. 
Il m'a dit qu'il était très 
intéressé par la manière dont 
nous allions relier la création 
avec un concert. Après le 
concert, il était vraiment 
heureux, il m'a dit, qu'il a 
vraiment aimé ! La connexion 
entre la musique et le film est 
excellente et le plus beau m’a-t-il dit, c’est que 
la musique était "Vie". Voilà un retour parmi 
d’autres semblables. Louez soit le Seigneur ! 

Pour moi, c'était une nouvelle expérience. La 
musique allait tellement bien avec le montage 

du film ! Je n'ai pas de mot pour 
exprimer mon étonnement. S’il y 
a une autre occasion, je tiens à y 
participer à nouveau. » Georg 
Müller, pianiste 

« Quelqu’un m’a dit : ‘je suis allée 
à plusieurs concerts déjà, mais 
celui-ci fut pour moi tout à fait 

spécial et unique. J’ai pu 
sentir la présence de Dieu à 
travers la musique et les 
images. Les musiciens 
étaient en arrière-plan afin 
que le message de la 
création soit le centre de 
tout. La musique, si belle et 
reposante, donne la paix. Je 
vous conseille de continuer 
à faire de tel concert 
ailleurs, c’est si précieux !’  

Pour moi, j’ai beaucoup aimé le concert. La 
chorale était incroyable ... toutes ces 
personnes qui ont appris le chant en une 
journée, pour l’interpréter le jour même ... » 
Vanessa Sabo, chef de chœur  

Chers Amis, chers Jeunes, 
« Le Seigneur t’invite à s’engager dans divers branches d’activité missionnaire, semant le long des eaux. 

Nous n’accomplissons qu’une faible partie de l’œuvre qu’il voudrait nous voir réaliser parmi nos voisins et nos 
amis. En faisant preuve de bonté envers les pauvres, les malades, ceux qui sont en deuil, nous gagnons auprès 
d’eux une influence qui les rendra accessibles à la vérité divine. A aucun prix, il ne faut laisser échapper de telles 
occasions. C’est un travail missionnaire d’un ordre supérieur. Présenter la vérité de maison en maison, avec 
bonté, c‘est se conformer aux instructions que le Christ a données à ses disciples quand ils partirent pour leur 
première tournée missionnaire. 

Le besoin se fait sentir de personnes ayant le don du chant. Le chant est l’un des moyens les plus efficaces 
pour faire pénétrer dans les cœurs les vérités spirituelles. Plus d’une fois, le chant sacré a ouvert les sources du 
repentir et de la foi.  

Les membres de l’Eglise, jeunes et vieux, devraient apprendre à proclamer le dernier message au monde. 
S’ils le font avec humilité, ils seront accompagnés d’anges de Dieu qui leur enseigneront à élever la voix dans la 
prière ou dans le chant et à proclamer le message évangélique pour notre époque. 

Jeunes gens et jeunes filles, entreprenez l’œuvre à laquelle Dieu vous appelle. Le Christ vous enseignera à 
employer vos capacités à bon escient. Quand, sous l’influence vivifiante du Saint-Esprit, vous vous efforcerez d’en 
enseigner d’autres, vous recevrez de nouvelles forces intellectuelles qui vous mettront à même de présenter des 
paroles qui seront une douce musique pour vos auditeurs. »                           (Messages à la Jeunesse p. 215,216) 

 

« Seigneur Éternel, voici tu as fait les cieux 
et la terre par ta puissance et par ton bras 
étendu : Rien n'est étonnant de ta part ! »          

(Jérémie 32 : 17) 
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4 – Quelques chiffres
Au total, au moins 160 jeunes sont venus de près et de plus 
loin pour vivre ce premiers Congrès à Clermont-Ferrand, mais 
aussi plusieurs centaines l’ont suivi en direct, dans plusieurs 
parties du monde.      
 
Environ 30 % d’entre eux ont représenté leur pays, comme 
l’Angleterre, la Norvège, l’Allemagne, la Hollande, le 
Danemark, la Belgique, le Portugal, la Roumanie, la Suisse, la 
Bulgarie, la Pologne, le Mexique, le Brésil, Madagascar, la 
Guadeloupe, la Martinique … Pourtant ensemble nous 
formions une famille en Christ unis par nos besoins, nos 
recherches et notre soif d’une relation plus proche avec notre 
Créateur et Sauveur.   
Ce congrès, avec ses ateliers de formation, eut un réel impact 
dans la  vie des jeunes et aussi au sein de la ville de Clermont-
Ferrand.  
 
 

Les activités missionnaires du dimanche après-midi 
comprenaient un Parcours Santé, une conférence publique, un 
concert et des activités dans la rue (sondage, porte à porte…). 
Seulement pour la gloire de Dieu, voici quelques chiffres : 
 
- plus de 2 000 prospectus d’informations bibliques (GLOW et 

IEBC) 
- près de 200 visiteurs au Parcours Santé, 
- près de 70 personnes sondées sur la foi ou la santé 
- plus de 400 livres distribués, 
- 76 personnes ont choisi de nous laisser leurs coordonnées 

pour être informés sur la santé ou sur des sujets spirituels.  
 

 
 
 
 
 
 

5 – Puissance de la Prière Unie  

Les jeunes furent bénis tout particulièrement 
par la présence de ARME :  
ARME signifie "Adventist Revival Movement 
for the Endtime" (Mouvement de Réveil 
Adventiste pour le Temps de la fin) 
Leur devise : En avant à genoux ! 
Pour en savoir plus leur site :  
http://www.armebiblecamp.com 
 
« Nous avons vu de nombreuses vies 
changées, beaucoup de personnes brisées 
devant le Seigneur qui ont trouvé la paix et le 
bonheur, et cela par la prière unie. Certaines 
personnes venaient à la salle de prière à la 
recherche d’un but dans la vie. D'autres sont 
venues prier car elles voulaient comprendre 
comment servir Dieu de la meilleure manière. 
D'autres étaient en quête de paix. Beaucoup 
sont venus et ont pleuré devant le Seigneur, 
car elles sentaient leur besoin de Lui. 
Nous avons eu beaucoup de 
personnes qui avec des larmes aux 
yeux montrèrent leur joie d'avoir ce 
moment de prière unie au Congrès. 
 

Pour finir 
Dieu avait aussi une belle surprise à 
la fin du congrès : 
La dernière méditation matinale lundi matin, 
fut tenue par Jonathan Zita. Il a prêché avec 
tant de puissance. Tout le monde pouvait 

sentir la présence de Dieu.  Beaucoup de 
jeunes ont répondu à l’appel.   
 
Après l’engagement visible de cet appel, bien 
que plusieurs soient déjà partis le jour 
précédent et qu’il restait 70 à 80 personnes, 
près de 30 jeunes décidèrent de sceller leur 
décision par la prière unie ; et certains des 
orateurs et des organisateurs de GJC se sont 

même joints à la prière.  
C’était tout simplement magnifique de 
sentir la présence de l'Esprit Saint. Ce 
qui est encore plus merveilleux c’est 
que beaucoup d'entre eux sont 
déterminés à vivre la prière unie dans 
leur pays.  

Alors, qu'est-ce que je peux dire  de plus ... Je 
sens que les mots ne suffisent pas pour décrire 
à quel point Dieu a béni ce Congrès GJC en 
France. Chacun a vu que Dieu a rempli ce 
congrès, par Son Esprit. » Raluca Stefan 

 

Prières Unies avec ARME 
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6  – Un Appel 

 
«Marcher dans ses pas ». Quel thème mélodieux, 
quelle communion harmonieuse et quels efforts 
rythmées pour marcher dans Ses pas. 
Vous vous demandez dans les pas de qui ? Dans les 
pas de Christ et de Lui seul.  
Pourquoi ? Car il n’existe aucun autre Dieu dont le 
nom et les œuvres sont si excellents ! 
Alors, quelle est Sa mission ? Chercher et sauver ce 
qui était perdu (Luc 19:10). Sa mission est notre 
message ! 

Le Christ est le Sauveur, qui aime les pécheurs, c'est 
pourquoi nous marchons avec Lui, Il nous rend 
éternellement  libre. 
Maintenant, imaginez, des centaines de jeunes 
suivant ce maître ! 
Une génération de jeunes gens qui marchent dans 
les traces du Christ – comment ? 
Par le précepte et la pratique  - l'enseignement 
(ateliers), la prédication (conférences) et la 
guérison (Parcours Santé). 
 
Tout au long du chemin, les personnes ayant 
assisté à ce congrès, ont vécu une transformation, 
elles  devinrent humbles, heureuses, en bonne 
santé et saintes. 
 
Cher ami, le Christ désire que tu Le suives pas à 
pas. Il appelle cette génération, oui, il t’appelle, 
toi ! 
N'aimerais-tu pas faire partie de ce mouvement 
mondial qui « bouleverse  le monde » ? Alors 
rejoins-nous maintenant. Prêts, feux, partez !! » 
Erwin Nanasi 
 
Si tu désires sceller ton engagement, le 
renouveler, commencer cette aventure 
passionnante avec Dieu, alors viens à Jésus, 
marche avec Lui, car il marche déjà avec toi.  
 
Voir la carte qui suit, où tu peux inscrire ta 
décision personnelle ; si tu le désires tu peux 
aussi contacter ton pasteur, et lui faire part 
de ton souhait, ou tu peux aussi partager 
avec nous ta joie de Le suivre et tes 
questions. 
 
 

Ma décision pour Jésus-Christ  
 
(  )  Je désire accepter Jésus-Christ comme mon Sauveur personnel.  
(  )  Je désire  rencontrer Jésus et marcher avec Lui, tous les jours (  ) ou à être accompagné pour apprendre à Le 
rencontrer tous les jours.                                                                                                                                                                                                          
(  )  Je désire  me préparer au baptême. 
(  ) Je suis prêt à m’engager pour Jésus, avec mes talents et mes possibilités,  dans  la mission et le témoignage de ma foi 
autour de moi                                                                                                                                                                                                          
(  )  Je désire consacrer ma vie à Dieu et je désire devenir un prédicateur. 
(  )  Je suis intéressé à faire une formation dans une école missionnaire.                                                                                                    
(  )  Je suis intéressé  pour être un  bénévole missionnaire pendant un an en France  (  ) ou à l’étranger (  ). 
(  )  Je suis intéressé à m’engager pour la mission. (Exemple par : ShareHim, Europe4Jesus). 
(  ) Mes décisions personnelles : _____________________________________________ 

 Nom :__________________________ 

 

Par l’intermédiaire de Jonathan Zita, Dieu parla 
aux cœurs : 
« Nous avons besoin de ressentir la puissance de 
conversion de la grâce de Dieu, et j’exhorte tous 
ceux qui ont fermé leurs cœurs à l’Esprit de Dieu de 
décadenasser la porte, et de plaider avec ferveur: 
“Demeure en moi.” Pourquoi ne nous 
prosternerions-nous pas devant le trône de la 
grâce divine, priant pour que l’Esprit de Dieu puisse 
être déversé sur nous comme il le fut sur les 
disciples? Sa présence adoucira nos cœurs 
endurcis, nous remplira de joie, nous transformant 
en canaux de bénédiction. » (Vous recevrez une 
puissance page 59) 
 
« Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !! » Marc 
10 : 47. CRIEZ, PLEUREZ, PLAIDEZ – et Jésus 
s’arrêtera pour vous comme il l’a fait pour 
l’aveugle dans Marc 10 : 49. 

Dieu ne dit pas: « Demandez une seule fois et vous 
recevrez. » Il nous invite à lui adresser 
inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans 
la prière suscite chez le suppliant une plus grande 
ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il 
réclame. Sur la tombe de Lazare, Jésus dit à 
Marthe: « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
Jean 11 : 40 (Christ Object Lessons, p.145) 
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DATE à RETENIR

Du 6 au 8 Janvier 2012, pour commencer 
la nouvelle année avec Dieu, vous pourrez 

revivre le Congrès retransmis sur                     
TV Famille (http://tvfamille.org/tv) ! 

 : 

Invitez alors aussi vos amis ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Génération de Jeunes pour Christ (GJC), une association Loi 1901 à but non lucratif (déclarée en mars 2011). Elle a 
pour but de proposer à d’autres jeunes des occasions de s'investir et de s'engager dans la mission du partage de 
l'évangile. GJC soutient le mouvement, les institutions et les doctrines de l’Église adventiste du 7ème jour aux niveaux 
local et mondial. Cependant GJC est formée par de simples jeunes membres de l’Église adventiste et est ainsi 
pleinement administrativement indépendante de l’Église. Dossier complet sur GJC gjc-france.net/dossier-gjc.php 

DEMANDE de SOUTIEN 

GJC vient de passer un gros cap avec les bons comme les 
mauvais côtés. Dieu nous a énormément béni mais c'est par 
vous, par nos amis et parfois par des anonymes que cette 
bénédiction s'est faite le plus sentir, par leur soutien spirituel, 
organisationnel, personnel, matériel et aussi financier. Toutes 
ces formes de soutien nous ont été précieuses et font la 
richesse de GJC. 

Aujourd'hui, GJC n'abandonne pas et au contraire compte 
continuer son aventure et le faire avec vous. GJC a besoin de 
rester sur les rails et d'aller de l'avant malgré les défis. 
 
C'est pour cela que l'on continue de faire appel à vous pour 
nous soutenir. Nous avons toujours besoin de soutien 
physique et personnel pour nous aider dans l'organisation des 
tâches et pour construire un réseau représentatif. Mais de 
plus, nous avons besoin plus que jamais de vos prières pour 
que GJC fasse la volonté de Dieu et qu'Il puisse ouvrir les 
portes là où Il le veut. Pour finir, GJC a toujours besoin d'une 
trésorerie qui malheureusement reste fragile et a encore des 
frais à régler au Polydome et autres, pour le 15 décembre 
prochain. 

Si pour l'un où l'autre des soutiens mentionnés plus haut, vous 
souhaiteriez vous engager :  

- Vous pouvez vous inscrire pour faire partie du 
mouvement Génération de Jeunes pour Christ ici : 
http://gjc-france.net/adhesion-gjc.php 

- Vous pouvez aussi faire un don : 

 
 
 
 

 

Merci,  et que Dieu vous bénisse abondamment. Marchons 
en avant ! Restons fidèle à Jésus car Il est notre ami  Fidèle.  
A Lui soit louange et Gloire !     

     Équipe GJC   

 

Dieu m’appelle aujourd’hui et 
je crie à Lui :                                     

« Jésus, Fils de David, aie pitié 
de moi !! » Marc 10 : 47. 

Titulaire du compte : Génération de Jeunes pour Christ 
Références bancaires :   
Banque postale centre financier 33900 Bordeaux Cedex 9 
IBAN : FR3020041010161097547C03705  
BIC : PSSTFRPPTOU 
 

http://gjc-france.net/dossier-gjc.php�
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