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INTRODUCTION

Welcome to our New Ground Latest magazine full of news, stories, 

teaching and insights into so much of what God is doing now amongst

us as a family of churches, as well as some things He will be doing in

the future.

I’m pretty sure you would agree with me that these past few years have 

generally been full of uncertainty and turmoil. The global pandemic has 

left us realising that we were not as in control of things as we thought

we may have been. The financial crisis around us reminds us of how we 

are surrounded by people who are in increasing need. There’s a war going 

on in Europe right now (who would have predicted that?) and the planet 

is constantly under threat through climate change, famine, earthquakes, 

injustices and governments and systems that are no longer stable. All of 

which is meant to remind us that everything other than the Kingdom of 

God is temporary, easily shaken and fading away. That has always been 

the case since Adam and Eve rebelled against God and tried to take His 

place – we just forget and get caught up in the temporal ourselves.

At least until a time of shaking happens like the one we are going

through now.

I believe that God wants us as His people to wake up through all of 

this. As the world literally shakes in every way possible it becomes our 

opportunity to tell the world that there is eternal hope. This planet is not 

the end. We have a wonderful message of hope in the midst of growing 

hopelessness. Despite all the upheaval of recent years, it’s time for us 

as the people of God to fix our eyes on that which doesn’t change. An 

unchanging God, unchanging and immovable promises, a gospel that 

never loses its power to transform lives – it’s still the power of salvation 

for EVERYONE who believes. The Holy Spirit continues to empower us. 

There’s a whole new generation emerging that desperately needs the 

baptism in the Holy Spirit and He is just waiting to come upon us. Jesus 

is still building His church and the gates of Hell will still not prevail. The 

mission of the church to proclaim and demonstrate good news has not 

diminished. In fact, the harvest is more ready than ever. Nothing that has 

happened over the last few years has diminished any of these truths and 

across the New Ground family of churches we need to move forward, in 

faith, full of expectation that we will see a breakthrough like never before.

Someone said to me recently, “It’s as if everything I once knew and hoped 

for has changed.“ Will you join me in believing that nothing has changed?

It all depends on where you place your hope and in whom. Fix your eyes on 

Jesus – the author and perfecter of your faith.



        INTRODUCTION

Bienvenue dans notre magazine New Ground Latest, rempli de

nouvelles, de témoignages, d’enseignements et d’aperçus de ce que

Dieu fait en ce moment au sein de notre famille d’Églises, ainsi que de 

certaines choses qu’il fera à l’avenir. 

Je suis certain que vous partagerez le constat que ces dernières années 

ont été marquées par l’incertitude et l’agitation. La pandémie mondiale 

nous a fait prendre conscience que nous n’avions pas autant le contrôle 

des choses que nous le pensions. La crise financière qui nous entoure 

nous rappelle à quel point nous avons des personnes autour de nous 

qui sont de plus en plus dans le besoin. Une guerre est en cours en 

Europe (qui l’aurait prédit ?) et la planète est constamment menacée 

par le changement climatique, la famine, les tremblements de terre, les 

injustices et les gouvernements et systèmes qui sont instables. Tout

cela pour nous rappeler que tout ce qui n’est pas le Royaume de Dieu

est temporaire, facilement ébranlé et en voie de disparition.

Cela a toujours été le cas depuis qu’Adam et Eve se sont rebellés contre 

Dieu et ont essayé de prendre sa place – nous l’oublions simplement

et nous nous laissons prendre par le temporel. Du moins jusqu’à ce

qu’un temps d’ébranlement se produise, comme celui que nous 

traversons actuellement. 

Je crois que Dieu veut que son peuple se réveille à travers tout cela. 

Alors que le monde est littéralement secoué de toutes les manières 

possibles, cela devient notre opportunité de dire au monde qu’il y a un 

espoir éternel. Cette planète n’est pas la fin. Nous avons un merveilleux 

message d’espérance au milieu d’un désespoir croissant. Malgré tous les 

bouleversements de ces dernières années, il est temps pour nous, peuple 

de Dieu, de fixer nos yeux sur ce qui ne change pas. Un Dieu immuable, 

des promesses inaltérables et fermes, un évangile qui ne perd jamais 

son pouvoir de transformer les vies – c’est toujours la puissance de Dieu 

pour le salut pour TOUTE PERSONNE qui croit. Le Saint-Esprit continue 

à nous donner sa puissance. Une toute nouvelle génération émerge qui a 

désespérément besoin du baptême du Saint-Esprit et ce dernier désire 

venir sur nous. Jésus continue à bâtir son Église et les portes de l’enfer 

ne prévaudront toujours pas. La mission de l’Église de proclamer et de 

démontrer la bonne nouvelle n’a pas diminué. En fait, la moisson est plus 

prête que jamais. Rien de ce qui s’est passé ces dernières années n’a 

diminué ces vérités et dans la famille d’Églises New Ground, nous devons 

aller de l’avant, dans la foi, pleins d’espoir que nous verrons une percée 

comme jamais auparavant. 

Quelqu’un m’a dit récemment : “C’est comme si tout ce que j’ai connu et 

espéré avait changé”. Allez-vous vous joindre à moi pour croire que rien 

n’a changé ? Tout dépend de ce dans quoi vous placez votre espoir et en 

qui. Fixez vos yeux sur Jésus – l’auteur et le perfectionneur de votre foi.
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Ce magazine est disponible en anglais, 

français et portugais brésilien. Vous 

pouvez demander un exemplaire dans 

votre langue préférée à votre Église New 

Ground, ou utiliser ce code QR pour le lire 

sur notre site web.

        INTRODUÇÃON

Bem-vindo à nossa revista “New Ground Últimas notícias”, uma revista 

cheia de histórias, ensinamentos e percepções o que Deus está fazendo 

agora entre nós como família de igrejas, bem como algumas coisas que Ele 

estará fazendo no futuro. 

Tenho certeza de que vocês concordarão comigo que estes últimos anos 

têm sido geralmente cheios de incertezas e tumultos. A pandemia global 

nos deixou conscientes de que não estávamos tão no controle das coisas 

como pensávamos que poderíamos estar. A crise financeira ao nosso 

redor nos lembra de como estamos cercados por pessoas que estão 

em crescente necessidade. Há uma guerra em curso na Europa neste 

momento (quem teria previsto isso?) e o planeta está constantemente 

sob ameaça através das mudanças climáticas, fome, terremotos, 

injustiças e governos e sistemas que não são mais estáveis. Tudo isso 

para nos lembrar que tudo que não seja o Reino de Deus é temporário, 

facilmente abalado e se desvanece. Este sempre foi o caso desde que 

Adão e Eva se rebelaram contra Deus e tentaram tomar seu lugar – nós 

mesmos nos esquecemos e nos deixamos levar pelo temporal. Pelo menos 

até que um momento de tremor aconteça como aquele que estamos 

passando agora. 

Creio que Deus quer que nós, como Seu povo, acordemos através de 

tudo isso. Como o mundo se abala literalmente de todas as maneiras 

possíveis, torna-se nossa oportunidade de dizer ao mundo que existe 

uma esperança eterna. Este planeta não é o fim. Temos uma maravilhosa 

mensagem de esperança no meio da crescente desesperança. Apesar 

de todas as convulsões dos últimos anos, é hora de nós, como povo de 

Deus, fixarmos nossos olhos naquilo que não muda. Um Deus imutável, 

promessas imutáveis e, um evangelho que nunca perde seu poder 

de transformar vidas – ainda é o poder da salvação para TODOS que 

acreditam. O Espírito Santo continua a nos fortalecer. Há toda uma nova 

geração emergindo que precisa desesperadamente do batismo no Espírito 

Santo e Ele está apenas esperando para vir sobre nós. Jesus ainda está 

construindo sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A missão 

da igreja de proclamar e demonstrar boas novas não diminuiu. Na verdade, 

a colheita está mais pronta do que nunca. Nada do que aconteceu nos 

últimos anos diminuiu nenhuma destas verdades e em toda a família de 

igrejas New Ground precisamos avançar, na fé, cheios de expectativa de 

que veremos um avanço como nunca antes. 

Alguém me disse recentemente: “É como se tudo o que eu conhecia e 

esperava tivesse mudado”. Você se unirá a mim, na fé de que nada mudou? 

Tudo depende de onde você deposita sua esperança e em quem. Fixe seus 

olhos em Jesus – o autor e aperfeiçoador de sua fé.



L A  L I B E R T É
R E T R O U V É E M

John Ghanim
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John Ghanim a rejeté l’islam et a quitté son pays, le Yémen, 

pour rechercher la liberté religieuse. Notre coordinatrice 

communication, Claudine Roberts, a rencontré John pour 

lui poser des questions sur son voyage vers le Royaume-Uni, 

sa rencontre avec Jésus et sur la façon dont il s’est retrouvé à 

travailler pour l’une de nos églises New Ground, en contact avec 

d’autres demandeurs d’asile.

Ma famille a décidé d’aller à la Mecque en Arabie Saoudite, le cœur de 

l’Islam. J’y suis allé avec mes parents et beaucoup d’autres membres 

de ma famille. C’était un grand voyage religieux. J’étais tellement 

excité de faire l’expérience d’Allah ! Nous devions marcher autour de la 

Kaaba, une boîte noire ou une maison – ils l’appellent la maison d’Allah. 

Pendant que j’en faisais le tour, je regardais la tour de l’horloge, un grand 

et beau bâtiment. Mon oncle qui nous guidait a remarqué que je ne me 

concentrais pas, alors il m’a dit : « Mohammed (c’était mon nom), regarde 

la maison d’Allah, pas les bâtiments de Satan ! » J’avais des questions en 

tête : « Est-ce que nous adorons une pierre ? Est-ce qu’Allah, le créateur 

du ciel et de la terre, vit dans cette maison ? » J’ai pensé : « S’il existe, 

il est plus grand que ça. » C’est à ce moment-là que j’ai perdu ma foi 

islamique. C’était le moment le plus sombre de ma vie.

Je suis allé faire des courses avec mes amis de l’université et nous avons 

trouvé un t-shirt avec une croix dessus. Je ne sais pas comment il a 

atterri au Yémen, c’est interdit. Mes amis m’ont mis au défi de le porter. 

Je leur ai dit « Non, vous êtes fous ! Porte-la, toi ! » Mais finalement, j’ai 

dit que je le mettrais dans le magasin, que je prendrais un selfie et que 

je le téléchargerais sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça, 

c’était un geste fou ! Maintenant, je sais que c’était un signe de Dieu, qui 

préparait le terrain. La deuxième chose s’est produite dans 

une librairie d’occasion. J’étais avec mes amis et j’ai trouvé 

un Nouveau Testament, caché sous d’autres livres. Je l’ai 

acheté et je l’ai caché à mes amis. Je l’ai apporté chez moi et 

l’ai caché sous mes vêtements. C’était le deuxième signe.

Ma tante a dû quitter le Yémen pour aller à Djibouti afin d’obtenir 

un visa pour rejoindre son mari aux États-Unis. J’ai été choisie pour 

l’accompagner, car les femmes au Yémen ne sont pas autorisées à voyager 

sans tuteur. Je devais retourner au Yémen, mais c’était une bonne 

occasion pour moi de retrouver ma liberté. Je ne voulais pas retourner 

au Yémen pour vivre cette fausse vie. J’ai donc appelé ma femme et lui ai 

dit que j’enverrais la chercher avec nos filles pour qu’elles me rejoignent. 

J’avais l’intention d’aller aux États-Unis, mais Donald Trump a interdit à 

toute personne originaire du Yémen d’entrer dans le pays.

J’avais entendu parler de Syriens passant de la Turquie à la Grèce. Je l’ai 

vu sur YouTube. Je n’avais pas d’autres options, alors j’ai fait de même – 

de la Malaisie à l’Iran, de l’Iran à la Turquie, de la Turquie à la Grèce. C’était 

très dur. Lorsque j’ai traversé d’Iran en Turquie, j’ai été arrêté par l’armée 

et battu. Il m’a fallu quatre tentatives pour entrer en Turquie. Après cela, 

j’ai pris un petit bateau pour la Grèce. Je cherchais la liberté. La guerre au 

Yémen en faisait partie, mais la chose la plus importante était ma dignité 

en tant qu’être humain. Je voulais exercer ma liberté. Je ne voulais pas 

pratiquer l’islam. Je ne voulais pas être musulman. C’est pourquoi je ne 

pouvais pas retourner au Yémen. J’ai dormi dans la rue pendant trois mois 

en Grèce, dans un camp de réfugiés. Pendant que j’étais dans le camp, j’ai 

vu un homme de Syrie avec une croix tatouée sur la main. Il m’a parlé de 

Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Messie. Il m’a demandé si je voulais 

en savoir plus et m’a parlé d’une étude biblique avec des Allemands. 

Les Allemands m’ont dit que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. J’avais 

beaucoup de questions. Ils m’ont invité à l’Église, une Église grecque avec

La chose la plus importante

était ma dignité en tant qu’être humain.

Je voulais exercer ma liberté. Je ne voulais

pas pratiquer l’islam. Je ne voulais

pas être musulman.



des traductions en arabe, en français et d’autres langues. Je suis allé à 

l’Église et ils louaient et adoraient Dieu les bras en l’air. C’était la première 

fois de ma vie que je voyais des hommes et des femmes prier ensemble. 

Et ils étaient confiants et joyeux. Ils étaient si heureux ! Puis le pasteur de 

80 ans a prêché en grec. Il y avait beaucoup de réfugiés et de demandeurs 

d’asile, alors sa prédication était très portée sur l’Évangile. Il a expliqué la 

Bonne Nouvelle, que Jésus est mort sur la croix et ressuscité pour payer 

nos péchés et que nous sommes libres si nous croyons en lui. J’étais 

stupéfait, mais j’avais encore beaucoup de questions et pas de foi. J’avais 

besoin de rencontrer Dieu personnellement. Après le culte, les gens 

sont venus vers nous, nous ont pris dans leurs bras et nous ont parlé. Un 

Norvégien m’a fait cadeau d’un Nouveau Testament en arabe.

J’étais tellement curieux de le lire et de comprendre pourquoi ils étaient 

si heureux. Je suis retourné au camp et j’ai commencé à lire l’évangile 

de Matthieu. Quand je suis arrivé à l’histoire du baptême de Jésus au 

chapitre 3, j’ai dit : « Wow, Dieu parle du ciel ! C’est le Dieu que je cherche. 

Il parle ! »

J’y suis retourné le dimanche suivant et à la fin, le pasteur a demandé 

si quelqu’un voulait donner sa vie à Jésus. J’ai levé la main et les gens 

se sont rassemblés autour de moi et m’ont imposé les mains. Quand je 

suis devenu chrétien, je suis retourné au camp et j’ai commencé à dire 

aux gens que j’étais chrétien et ils ont commencé à me persécuter. Je 

ne comprenais pas, car ils étaient en Europe et ils étaient aussi venus 

chercher la liberté. L’un des Yéménites a essayé de me tuer. J’ai continué à 

évangéliser et à baptiser les gens, avec les missionnaires. Ils voulaient me 

tuer car ils pensaient que je convertissais les musulmans au christianisme. 

Les missionnaires m’ont conseillé de quitter la Grèce.

Je suis allé en France, mais je ne parle pas français. Je suis allé en 

Norvège, mais je ne parle pas norvégien. Je suis allé en Suède, mais je ne 

parle pas suédois. J’ai donc atterri au Royaume-Uni. Je me suis présenté à 

l’aéroport de Gatwick et ils ont été si accueillants ! Je suis resté sans voix 

devant leur gentillesse. Je pense que Dieu m’a envoyé au Royaume-Uni. 

Je n’avais jamais prévu de venir ici. Mon plan était de rejoindre ma famille 

aux États-Unis. Par l’intermédiaire d’amis, je suis entrée en contact avec 

Newfrontiers, puis avec New Ground et l’église New Ground de la ville où 

je me trouvais. L’un des responsables de l’Église New Ground m’a appelé 

et m’a invité à l’Église. Ils m’ont accueilli.

Après la pandémie, l’Église m’a demandé si je voulais travailler pour

eux 2 ou 3 jours par semaine pendant un an. Un des responsables

de l’Église n’arrêtait pas de me demander ce que je voulais vraiment 

faire et je lui ai dit que je voulais aller dans les foyers pour parler de 

Jésus aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Il a continué à me dire que 

nous ne pouvions pas accéder aux foyers parce qu’ils sont gérés par le 

gouvernement. Nous avons eu cette conversation plus de 5 fois ! Je lui 

ai dit que nous devions servir les réfugiés et les demandeurs d’asile, car 

j’ai été dans leur situation. Et Dieu est merveilleux ! Il a ouvert cette belle 

porte et a répondu à la prière ! Nous avons reçu un appel d’un médecin 

chrétien et avons convenu d’un rendez-vous avec elle. Je ne reconnaissais 

pas l’adresse, mais quand je suis arrivé à l’auberge pour rencontrer le 

responsable de l’Église et le médecin, j’ai dit : « C’est l’auberge dont je 

vous ai parlé ! » C’est l’auberge dans laquelle j’ai séjourné lorsque je suis 

arrivé dans la ville et l’auberge que j’ai toujours imaginée lorsque je priais 

pour que Dieu ouvre une porte.

C’est très dangereux pour les chrétiens au Yémen, parce que c’est tribal. 

L’islam vient en premier, puis les tribus, puis le gouvernement. Si vous 

devenez chrétien et que les tribus ne vous trouvent pas, le gouvernement 

vous trouvera et vous donnera trois jours, mais si vous ne retournez pas 

à l’islam, il vous exécutera. C’est pourquoi je reçois quotidiennement des 

menaces de mort. Ils veulent me faire taire. Nous sommes des Yéménites, 

notre identité est l’islam. Il y a cinq ans, lorsque j’ai commencé à recevoir 

ces menaces de mort, je restais éveillé toute la nuit, je ne pouvais pas 

dormir. Mais Dieu m’a donné cette force. Il a promis qu’il serait avec moi. 

Et il a promis qu’il m’utiliserait pour toucher de nombreuses nations, pas 

seulement les Yéménites ou les nations arabes. C’est sa promesse. Elle 

dépasse ma compréhension. »
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Natalie Williams fait partie des responsables de 

l’organisation Jubilee+ qui assure une expertise dans 

les questions d’action sociale, pour toutes les sphères 

appartenant à Newfrontiers. Elle nous raconte ici 

comment cette organisation répond à la crise du pouvoir 

d’achat au niveau de l’Angleterre, comme un témoignage et 

un encouragement de la part du Seigneur de ce qui pourrait être 

possible, avec des modalités sans doute différentes, au niveau de la 

France et la francophonie.

Il semble que pas une semaine ne passe sans que des titres effrayants 

sur la crise du pouvoir d’achat ne fassent la une des journaux. Les 

factures d’énergie grimpent en flèche, même au-delà des prédictions 

apocalyptiques ; le lait, la viande, le fromage, les œufs et d’autres 

aliments de base voient leur prix grimper en flèche ; sans parler du coût 

exorbitant d’un plein d’essence de nos jours.

En novembre 2019, à Jubilee+, nous avons publié une brochure intitulée 

Une crise qui s’aggrave ? Nous y décrivions le sentiment prophétique 

que nous avions, avec beaucoup d’autres, que la vie des plus pauvres 

allait devenir plus dure. Nous avons ajouté le point d’interrogation au 

titre parce que nous ne savions pas exactement comment ni pourquoi 

cela se produirait. Nous croyions que Dieu nous avait parlé clairement à 

travers ses prophètes, mais humainement parlant, cela ne semblait pas si 

probable.protect anyone.

Puis, au début de l’année 2020, tout un tas de mots que nous n’avions 

pas vraiment utilisés auparavant sont soudainement entrés dans notre 

vocabulaire : « pandémie », « confinement », « masques de protection », « 

distanciation sociale », et bien d’autres encore. La pandémie 

de coronavirus nous a tous frappés. Les politiciens, les 

journalistes et les commentateurs sociaux ont commencé à 

l’appeler « le grand niveleur ». Après tout, si même un premier 

ministre peut être hospitalisé à cause du Covid-19, comme cela 

s’est produit au Royaume-Uni, il est clair que le pouvoir, le statut, 

la richesse ou les privilèges ne peuvent protéger personne.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les organisations caritatives, les 

Églises et d’autres acteurs s’élèvent contre ce langage, soulignant 

que si nous sommes tous dans la même tempête, nous ne sommes pas 

tous dans le même bateau. Certains ont traversé le pire de la pandémie 

comme s’ils étaient sur un paquebot de croisière, d’autres comme s’ils 

s’accrochaient à un morceau de bois flotté au milieu de la mer déchaînée.

Les besoins de nos communautés sont montés en flèche. Et c’est dans 

ce contexte que la crise du pouvoir d’achat est arrivée. Beaucoup d’entre 

nous – individuellement et en tant qu’Églises – travaillaient déjà ou 

faisaient du bénévolat à fond, aimant nos voisins avec compassion, avec 

une énergie et un engagement renouvelés. De nouveaux projets ont vu 

le jour, les projets existants se sont développés. Aussi, lorsque la crise 

du pouvoir d’achat a frappé, beaucoup d’entre nous se sont demandés si 

nous pouvions en faire plus.

Voici trois choses que nous avons observées en 2022 à Jubilee+, 

en particulier dans les Églises du Royaume-Uni – dans New Ground, 

Newfrontiers, et au-delà :

1. Les Églises deviennent plus stratégiques dans leur vision de la pauvreté 

dans leurs communautés et veulent aller plus en profondeur plutôt qu’en 

largeur. La plupart d’entre nous n’espèrent pas ouvrir beaucoup plus de 

projets, mais cherchons à voir des vies changées en donnant aux gens les 

moyens de sortir de la pauvreté, et ensuite d’aider les autres aussi.

R É P O N D R E  À  L A  C R I S E  D U 
P O U V O I R  D ’A C H AT

Natalie Williams, Jubilee+
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Chegou a hora de

proclamarmos Jesus com ousadia, 

esperar ver sinais, maravilhas e salvação 

em nossa ação social, e ver

vidas transformadas
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Cela signifie que nous pensons de manière plus relationnelle et à plus long 

terme, au-delà du soutien de crise (aussi vital soit-il).

2. Il y a un appel renouvelé au discipulat lorsqu’il s’agit de la pauvreté et 

de l’injustice qui nous entourent – nous semblons vraiment entrer dans 

une saison où l’appel du christianisme (pour les chrétiens individuels et 

pour les Églises entières) nous amène à grandir un pas à la fois à avoir 

des cœurs plus grands pour, et des expressions de miséricorde, de 

compassion, de générosité, de souci de justice, d’accueil, et même de 

juste colère face à la détresse des gens.

3. Notre désir de voir les gens sauvés nous conduit à être plus 

intentionnels pour nous assurer que Jésus est proclamé et que l’espoir 

en lui est offert à ceux que nous servons. Nous avons entendu parler de 

la banque alimentaire de Darlington, où personne n’avait été sauvé au 

cours des huit premières années, mais où des dizaines de personnes ont 

été trouvé Jésus (en plus de personnes physiquement guéries et d’autres 

libérées de leurs dépendances) pendant la pandémie. La plupart d’entre 

nous sont jaloux. Nous avons faim que cela soit vrai dans toutes nos 

Églises ! Mais nous nous rendons compte que notre action sociale s’est 

éloignée de Jésus et s’est réduite à de bonnes œuvres, et maintenant 

beaucoup d’entre nous travaillent dur pour arrêter cette tendance.

La vie des plus pauvres autour de nous va continuer à se compliquer. Les 

paroles prophétiques qui ont conduit Jubilee+ à publier Une crise qui 

s’aggrave ? indiquaient qu’une longue période de difficultés était à

venir. Nous y sommes maintenant, mais elle ne fait que commencer.

Il est temps pour nous de proclamer Jésus avec audace, de nous

attendre à voir des signes, des prodiges et le salut dans notre

action sociale, et de voir des vies transformées et, par

conséquent, des Églises transformées.

CRISE DU POUVOIR D’ACHAT

MERCI DE PRIER
• Que les chrétiens individuels voient de plus en plus

   les besoins autour d’eux et répondent avec compassion

   et générosité.

• Que nous voyions de nombreuses personnes confrontées 

   à la pauvreté placer leur foi en Jésus et être transformées 

   en chênes de justice qui aident ensuite d’autres 

   personnes à sortir de la pauvreté (Ésaïe 61.1-4).).

• Que les Églises aient la miséricorde et la compassion 

   profondément ancrées dans leur ADN.

• Que les projets d’action sociale des Églises proposent 

   de plus en plus la miséricorde, la puissance et l’espoir que 

   nous sommes les seuls à pouvoir offrir.

• Que les projets d’action sociale doivent passer de 

   l’aide vitale en cas de crise à la sortie de la pauvreté des 

   personnes de nos communautés.



U N  P A R T E N A R I AT  P O U R  L A 
F O R M AT I O N  D E  D I S C I P L E S

Matt Fell

New Ground continueront

à accueillir les étudiants d’Impact et

que ID assurera la formation théologique, 

comme nous l’avons fait ces deux 

dernières annéess.

Bonjour à tous ! Je fais partie de City Church Cambridge, 

et je dirige le parcours de formation ID au nom des églises 

de la famille Relational Mission. ID est l’abréviation de 

“Intentional Discipleship” (Discipulat Intentionnel). C’est 

notre équivalent du parcours de formation New Ground 

“Impact”, un programme de stage et de formation de disciples 

d’un an pour les Églises. J’ai le plaisir de le diriger depuis sept ans 

maintenant. J’adore passer du temps avec les jeunes, écouter leurs 

histoires et partager l’Évangile avec eux. C’est un privilège de les aider 

à réfléchir aux grandes questions et de les préparer à aimer Jésus et à 

servir son Église pendant toute leur vie. À côté de ce rôle au sein de ID, 

j’étudie pour mon doctorat en théologie ou je passe du temps avec ma 

femme et mes trois enfants.

Au cours des deux dernières années, ID s’est associé aux Églises New 

Ground et Catalyst et a contribué à la formation du programme Impact. 

Au début, cela s’est fait à cause de la pandémie. Les effectifs étaient en 

baisse, alors New Ground a commencé à envoyer des étudiants d’Impact 

à ID pour la formation. Ce fut une immense joie et un privilège de passer 

du temps avec vos étudiants. Cela a vraiment enrichi l’expérience de 

formation dans son ensemble, en rassemblant des jeunes de différentes 

sphères et régions du Royaume-Uni, leur donnant une image apostolique 

globale. Dans l’ensemble, c’était génial, et nous avons donc décidé de 

poursuivre ce partenariat dans un avenir proche.

Cela signifie que les Églises de New Ground continueront 

à accueillir les étudiants d’Impact et que ID assurera 

la formation théologique, comme nous l’avons fait ces 

deux dernières années. Nous dispensons l’enseignement 

par le biais de semaines de formation résidentielle et d’un 

enseignement en ligne. La formation résidentielle a lieu à 

Cambridge, où je suis basé, trois fois par an (septembre, novembre 

et mars). Cambridge est un excellent endroit où les gens peuvent 

venir apprendre ; c’est central et facile d’accès. Une fois par an, nous 

emmenons les étudiants dans une Église implantée par Newfrontiers 

en Europe pour une semaine d’expérience interculturelle, de mission 

et d’enseignement. L’année dernière, nous avons visité l’Église Grace 

Church à Stockholm et nous nous sommes éclatés. Nous avons passé un 

moment très encourageant à partager l’Évangile dans les rues de la ville 

et avons pu servir l’Église de manière pratique.

En plus de notre formation en personne, nous donnons des cours en 

ligne tout au long de l’année. Chaque semaine, nous avons trois heures 

de Zoom (avec des pauses) pour rattraper le temps perdu, discuter de 

ce que nous lisons dans les Écritures et écouter de brillants enseignants 

qui viennent nous rejoindre. C’est un excellent moyen de rester en 

contact avec le groupe tout au long de l’année, de leur transmettre 

l’enseignement petit-à-petit et de cheminer avec eux.

Ce fut une joie de travailler en partenariat avec New Ground, et je suis 

ravi que cela continue. Avant de conclure, laissez-moi partager ce que Mel 

a eu à dire sur son année à Impact/ID.

J’ai fait tout le chemin depuis le Zimbabwe pour faire un stage à l’Église 

Hope Church à Londres. J’ai été impliquée dans le ministère de la 

jeunesse et le culte, et j’ai absolument adoré mon année. J’ai tellement 

grandi dans ma foi grâce au travail avec les jeunes et à la formation de 
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disciples. En venant ici, ma vision de la Bible était un peu floue, mais je me 

sens vraiment en confiance après tous les enseignements que j’ai reçus. 

Avec le recul, je suis très reconnaissante d’avoir eu la chance de vivre 

cette année pour apprendre à mieux connaître Dieu.

Continuez à parler d’Impact/ID autour de vous. C’est une énorme 

bénédiction pour les personnes qui suivent le parcours et les Églises qui 

les accueillent.

J’ai hâte de poursuivre notre partenariat.
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IMPACT

INSCRIVEZ-VOUS
Les gens peuvent s’inscrire en

scannant ce QR code.



L E  C E R C L E  D E S 
P R É D I C AT E U R S  D I S P A R U S

Debora Costa

Rien ne me procure

plus de joie que de voir la

Parole de Dieu à l’œuvre dans le

cœur des gens et leur vie

transformée par cette.

Il ne fait aucun doute que Dieu donne à certains membres 

de son Église un don particulier pour la prédication (1 

Corinthiens 12.28 ; Éphésiens 4.11). Ceux d’entre nous 

qui sont bénis par un tel don peuvent éprouver une telle 

joie à prêcher la parole de Dieu, mais nous devons encore 

apprendre et développer les compétences nécessaires pour 

pouvoir communiquer la Parole et bien servir nos familles d’Église. Je 

suis reconnaissante pour les encouragements et le soutien que j’ai reçus 

dans ce processus d’apprentissage et ce fut un tel privilège d’assister à 

la conférence de la « Dead Preachers’ Society » (Cercle des prédicateurs 

disparus) à Eastbourne, en juillet 2022, dans le cadre de ce processus.

La Dead Preacher’s Society se décrit comme un groupe d’amis désireux 

d’apprendre du passé comment prêcher dans le présent afin de façonner 

l’avenir.

Le site Web de la conférence indique : 

“Si nous, les prédicateurs, voulons prêcher efficacement aujourd’hui, 

nous devons apprendre des ressources du passé, développer de nouvelles 

compétences pour aujourd’hui, et regarder au-delà de la courbe des 

tendances qui se précipitent vers nous. La conférence cherche à prendre 

au sérieux le passé, le présent et l’avenir, afin que nous puissions 

façonner notre prédication biblique pour qu’elle communique avec 

fraîcheur à notre situation contemporaine.”

Ces deux jours d’encouragement, d’inspiration et d’équipement ont été 

incroyables. John Woods, Ben Virgo, David Hilborn et Natalie Williams ont 

partagé beaucoup de leurs propres expériences de développement en 

tant que prédicateurs. 

David et Natalie ont fourni des idées et des outils utiles pour nous aider à 

communiquer la parole de Dieu. 

David a parlé de l’importance de l’engagement culturel, en 

citant Karl Barth : “La Bible dans une main et le journal dans 

l’autre”.

Natalie a partagé ses réflexions sur l’importance d’une prise de 

conscience des divisions invisibles au sein de notre culture, nous 

rappelant de faire tout cela avec un cœur d’humilité et de vulnérabilité.

John Woods, dans son “Bref sermon sur la prédication pour les 

prédicateurs”, a abordé des clés fondamentales pour nous aider dans ce 

cheminement de la prédication et du leadership. Il a cité le livre de Mark 

Sayers, A Non-Anxious Presence (Une présence non-anxieuse), où il 

suggère que toute une série d’angoisses partiellement submergées sont 

remontées à la surface dans l’esprit des responsables d’Église pendant la 

pandémie :

“Le leadership était autrefois considéré comme l’art d’établir un 

consensus. Cependant, aujourd’hui, il peut ressembler à l’acte d’éviter 

désespérément le conflit – un changement qui crée de l’anxiété chez de 

nombreux dirigeants.”

John a parlé du trésor que représente le fait de se reposer en Jésus, en 

abordant la question difficile de la lassitude et de l’épuisement dus à nos 

peurs et à nos attentes, qu’il s’agisse des attentes des autres, des nôtres 

ou de celles de Dieu. Au sortir d’une saison très chargée, combinée à mes 

problèmes personnels de perfectionnisme et de refus de décevoir
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les autres, j’ai eu l’impression que cette session m’était entièrement 

destinée. Il nous a rappelé qu’il n’est pas question de ce que vous savez, 

ni de la puissance que vous avez, mais qui vous connaissez. Jésus 

connaissait le Père. Jésus était en relation avec le Père, prenant plaisir 

et repos ; et le vrai disciple apprend à avancer, léger, avec Jésus. Nous 

œuvrons dans le cadre de son œuvre. Nous vivons au sein de sa vie. Nous 

servons au sein de son service.

Ben Virgo est directeur, conférencier et guide pour Christian Heritage 

London. Il a parlé sur le thème de ce que nous pouvons apprendre 

des prédicateurs historiques. C’était un tel plaisir de l’entendre 

partager certaines des histoires qu’il inclut dans ses promenades de 

Christian Heritage et l’histoire de ces incroyables prédicateurs du 

passé. Absolument remarquable, suscitant la foi et inspirant. Il nous 

a encouragés à être fidèles dans les petites choses et à regarder 

longuement et intensément Jésus, souvent. Il nous a également rappelé 

que les gens changent le monde – aucun de ces prédicateurs n’a cherché 

à changer le monde, ils se sont simplement enracinés en Jésus. Tout 

découle de la recherche de sa connaissance.

Rien ne me procure plus de joie que de voir la Parole de Dieu à l’œuvre 

dans le cœur des gens et leur vie transformée par cette parole, alors 

apprendre à communiquer sa parole est vital. J’ai compris que les 

grands prédicateurs sont ceux qui comprennent la condition humaine, 

connaissent bien Dieu et combinent ces deux éléments. Tous les puritains 

prêchaient un Christ ressenti. J’ai été inspiré de tourner les pages 

lentement et de m’imprégner des Écritures, permettant à la parole de 

Dieu d’habiter en moi, de sorte que lorsque je prêche, elle déborde ; pour 

que chaque sermon amène les gens à aimer Dieu et à aimer les autres. 

Ces journées étaient profondes et vraies, riches et pertinentes.

La prédicatrice que je suis est bien vivante plutôt que « disparu

e » et prête à prêcher.
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IMPACT

MERCI DE PRIER
• Pour de nombreux inscrits à Impact en 2023.

• Que l’enseignement d’Impact porte ses fruits.

• Que les étudiants d’Impact nouent des amitiés durables 

   qui débouchent sur un partenariat dans l’Évangile.

• Pour l’Académie New Ground – pour tous les étudiants 

   actuels et pour de nombreux inscrits en 2023.



U N  N O U V E A U
R O YA U M E

Jim Partridge

Il y a quelques semaines à peine, le samedi 10 septembre 

2022, le Conseil d’adhésion a officiellement proclamé le 

roi Charles III comme le nouveau monarque de mon pays, 

assumant le rôle que sa mère, la reine Elizabeth II, a rempli 

avec grâce et humilité pendant 70 ans.

eLes yeux du monde entier étaient tournés vers le Royaume-Uni, où 

des foules de personnes se sont massées dans les rues et où des milliers 

de personnes ont fait la queue toute la nuit pour rendre hommage à la 

défunte reine. Depuis lors, de nombreuses discussions ont eu lieu sur 

le type de roi que Charles sera. Dès qu’il a accédé au trône, les gens 

ont posé des questions sur son royaume : quelle sera l’étendue de son 

règne, continuera-t-il à être le chef d’État de plusieurs nations, quel sera 

l’impact de son règne sur le Commonwealth et quand aurons-nous de 

nouveaux timbres ?

Cette conversation sur le roi et le royaume m’a amené à réfléchir à ce 

que cela signifie pour Jésus d’être roi dans ma propre vie.  Bien sûr, nous 

savons que la défunte reine d’Angleterre a exprimé très clairement sa foi 

en Jésus, qu’elle considérait comme son inspiration, son point d’ancrage 

et son exemple. Malgré toutes ses années de règne, malgré toute son 

expérience, sa richesse et sa position, elle considérait toujours un autre 

comme le Roi de sa vie.

Le livre de l’Apocalypse nous dit que ce Jésus est le ROI DES ROIS 

ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS (Apocalypse 19.16).  Mais que cela 

signifie-t-il dans un monde secoué par des pandémies, des guerres, des 

incertitudes politiques et d’énormes défis économiques ?

Lorsque Jésus a commencé son ministère, son message 

principal était “Repentez-vous, car le Royaume des cieux 

s’est approché de vous.” (Matthieu 4.17)  

Le ministère de Jésus s’est accompagné d’une annonce, d’une 

déclaration incroyable qui a changé la terre. Quelque chose d’une 

importance éternelle était en train de se produire dans l’histoire du 

monde. Dieu s’est approché en Christ et un nouveau Royaume a éclaté à 

travers sa vie et son ministère.

Ce royaume ne ressemblait à aucun autre royaume sur terre, il ne 

s’alignait sur aucun parti politique ni aucune vision philosophique du 

monde. Il était révolutionnaire, radical et céleste. La Bible nous dit que 

ceux qui remettent leur vie à Jésus comme Seigneur et Roi reçoivent un 

tout nouveau départ et une toute nouvelle identité dans ce Royaume. 

Dieu nous a arrachés à un royaume et amenés dans “le royaume du Fils 

qu’il aime” (Colossiens 1.13).

Laissez-moi le dire encore une fois : ce Royaume est comme aucun autre 

royaume terrestre. 

Il est tout à fait différent. Il ne se fond pas dans la culture, il ne suit pas le 

courant, il se démarque, il brille, il confronte la façon de faire du monde, il 

est radicalement différent, le Royaume de Jésus a un système de valeurs 

complètement différent.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour nous d’être des citoyens de ce 

Royaume ? L’apôtre Paul nous a souvent rappelé que c’est là notre 

véritable identité, nous sommes des citoyens du ciel. Comment vivons-

nous nos vies aujourd’hui, en suivant ce Roi et son Royaume ?

Jésus a dit que nous devions chercher son Royaume avant toute autre 

chose, il nous a encouragés à prier pour que son Royaume vienne sur la 

Il y a tellement de pression sur

l’Église en ce moment pour “ne pas être

dépassé” par la culture et se conformer, mais la dernière

chose dont notre monde a besoin en ce moment est une

Église qui ressemble à tout le reste.
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terre comme au ciel et, dans le Sermon sur la montagne, il nous a enseigné 

comment vivre les valeurs de son Royaume. 

Être chrétien, par conséquent, être un disciple de Jésus, c’est déclarer 

que Jésus est le Seigneur de votre vie ; c’est lui qui commande, c’est lui 

qui décide, c’est lui qui a le dernier mot, c’est Jésus qui est le Roi et c’est 

pourquoi notre vie, notre façon de vivre, les choix que nous faisons, nos 

réponses, nos pensées, nos attitudes et nos actions sont tous inspirés et 

modelés par Jésus, qui est notre Roi. 

Il semble que beaucoup de gens s’interrogent aujourd’hui sur ce que 

signifie suivre Jésus dans un monde qui a été tellement touché par une 

pandémie mondiale. Nos Églises ont été fermées pendant de nombreux 

mois, avons-nous vraiment besoin de nous rassembler à nouveau de la 

même manière ? La tempête du Covid-19 a amené beaucoup de gens à se 

poser de grandes questions sur la vie, la foi et les priorités ; qu’est-ce que 

cela signifie vraiment de suivre Jésus en 2022 ?

Les réponses à ces questions, cependant, ne peuvent être trouvées qu’en 

réponse à la connaissance que Jésus est le Roi des rois et que sa vie et 

son ministère ont annoncé un nouveau Royaume qui éclate sur terre, dont 

nous faisons maintenant partie. Être chrétien, c’est donc suivre ce Roi, lui 

prêter allégeance, reconnaître qu’il est le Seigneur de chaque partie de 

notre vie et vivre comme des citoyens de son Royaume. Cela signifie que 

nous ne devons pas nous conformer aux modèles du monde. Au contraire, 

nous devons être façonnés par un autre Roi et un autre Royaume. Et ce 

Royaume est radicalement différent de tout ce qui existe sur la planète 

Terre, parce que Jésus était radicalement différent.

Lors de notre conférence sur le leadership en novembre, nous nous 

pencherons sur le thème du leadership à la manière de Jésus. Je suis 

très heureux que nous prenions le temps de réfléchir à ce sujet, car il y a 

une idée démodée que nous devons, je crois, radicalement reconquérir 

aujourd’hui – celle de l’identité chrétienne. 

En fin de compte, être chrétien, c’est devenir comme le Christ. Cela 

semble si simple, mais nous rendons la chose si compliquée, car nous 

sommes assaillis par tant de forces différentes qui se disputent notre 

attention, notre dévotion et notre temps.

Être chrétien, c’est devenir de plus en plus comme Jésus. Ainsi, ce qui 

importait à Jésus nous importe. Ses priorités deviennent nos priorités. 

Ses valeurs, deviennent nos valeurs. Les citoyens du Royaume des cieux 

sont censés devenir comme le Roi de ce Royaume.

—  Un Roi qui a dit de lui-même qu’il était doux et humble de cœur.

—  Un Roi qui a donné l’exemple pour nous tous en lavant les pieds

       de ses disciples.

—  Un Roi qui a dit : ne vous inquiétez pas pour demain, votre

       Père sait ce dont vous avez besoin.

—  Un Roi qui a dit que pour être vraiment béni, il faut être

       doux, pur, en quête de paix.

—  Un Roi qui a offert un accueil radical à des personnes

       inattendues.

—  Un Roi qui n’était jamais trop occupé pour apprécier un

       repas entre amis. 

—  Un Roi qui a dit que l’amour, pour être le véritable amour, doit être 

       donné à nos ennemis. 

—  Un Roi qui était bien plus préoccupé par l’homme intérieur que par les 

       performances extérieures.

—  Un Roi qui a aimé l’Église et s’est livré pour elle.

—  Un Roi qui n’avait rien à voir avec le Roi que les gens attendaient.

Il y a tellement de pression sur l’Église en ce moment pour “ne pas être 

dépassé” par la culture et se conformer, mais la dernière chose dont notre 

monde a besoin en ce moment est une Église qui ressemble à tout le reste. 

La plus grande chose dont notre monde a besoin en ce moment, c’est 

d’une Église qui ressemble à Jésus. 

—  Le monde n’a pas besoin d’une Église qui se fond dans la masse. 

—  Le monde a besoin d’une Église qui se distingue.

—  Le monde n’a pas besoin d’une Église qui se conforme à sa culture.

—  Le monde a besoin d’une Église qui soit totalement à contre-courant 

       de sa culture.

—  Le monde n’a pas besoin d’une Église qui ne vit que pour la 

       pertinence culturelle.

—  Le monde a besoin d’une Église totalement façonnée par son Roi et le 

       Royaume des cieux.

Nous avons un grand Roi, qui nous a sauvés dans un Royaume éternel. Ne 

nous contentons pas de tout ce que le monde offre alors que nous avons été 

appelés à quelque chose d’infiniment plus grand et plus beau. Non seulement 

à suivre, mais à devenir comme notre Seigneur et notre Roi Jésus.
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N E W  G R O U N D
A U  B R É S I L

Danny Lucena

Tout a commencé avec un

garçon torse nu portant des marques

de torture sur le corps.

Cet été, deux Églises du Brésil ont officiellement rejoint la 

famille New Ground. Voici un bref profil de chaque église, 

afin que vous puissiez commencer à les connaître et à prier 

pour elles. Bienvenue à New Ground, Agape Community 

Church et Raizes Church !

AGAPE COMMUNITY CHURCH

Tout a commencé avec un garçon torse nu portant des marques de torture 

sur le corps. C’est l’élément déclencheur qui a fait dire à Biro et Patricia : 

“Nous devons faire quelque chose !” C’était il y a dix ans. Biro et Patricia 

ont décidé d’être la réponse de Dieu à leur petite ville.

L’église Agape a commencé avec 6 personnes et compte actuellement 130 

membres. L’Église a bien grandi pendant la pandémie mondiale

de Covid-19.

L’Église est située dans une petite ville (25 000 habitants) 

appelée Iracemapolis, dans l’État de São Paulo. Iracemapolis 

a une faible population, mais ses enfants connaissent un 

taux élevé d’abus, de violence et de pauvreté. L’église Agape 

a commencé avec Biro et Patricia qui racontaient des histoires 

sur l’Évangile aux enfants des rues. Aujourd’hui, l’Église Agape 

offre un espace sûr à ces enfants et est ouverte, chaque jour

de la semaine. 

Agape Church propose environ 27 projets dans 60 classes différentes. 

Certains de ces projets sont : cuisine, conte, guitare, clavier, street 

dance, théâtre, jazz, ballet classique débutant, chant, anglais pour 

enfants et adolescents, gymnastique artistique, football, Jiu Jitsu, Judo, 

Muay Thai et bien plus encore.

L’église Agape fait désormais partie de la famille New Ground et sera très 

heureuse de vous accueillir avec sa merveilleuse hospitalité brésilienne.

Vous pouvez en savoir plus sur Agape à l’adresse suivante :

givebrazil.com/agape
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ÉGLISE RAIZES

lIl y a onze ans, Carlos et Cinda ont reçu l’invitation de revitaliser une 

Église baptiste ancienne et traditionnelle dans la ville de Piracicaba. 

Carlos était diplômé du séminaire théologique baptiste et après avoir 

passé du temps dans la prière, lui et Cinda ont accepté le défi. “Raizes” 

signifie “Racines”.

Piracicaba est une très belle ville de plus de 400 000 habitants dans 

l’État de São Paulo. Une ville avec beaucoup d’universités et de grandes 

entreprises, mais aussi avec des zones dangereuses et pauvres.

L’Église a dû faire face à de nombreux défis liés au légalisme et au 

traditionalisme, mais aujourd’hui, elle connaît un réveil grâce aux dons 

et à la liberté du Saint-Esprit. L’Église s’est développée et pendant la 

pandémie de Covid-19, elle a accueilli des sans-abris pour vivre dans le 

bâtiment de l’Église. En outre, elle a lancé des projets sociaux

pour aider les pauvres. Avec cela, Dieu dans sa souveraineté, a donné de 

la croissance à l’Église avec plus de leaders, de musiciens et de personnes 

d’autres Églises, mais surtout des personnes nées de nouveau qui avaient 

reçu l’Évangile pour la première fois.

Maintenant le plus grand défi est en relation avec le nouvel entrepôt

de l’Église. Il y a besoin d’un miracle financier pour payer son

nouveau bâtiment.

instagram.com/churchraizes

facebook.com/ChurchRaizes
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AT T E I N D R E  L E S  N AT I O N S  À  U N E  É P O Q U E 
D E  T R O U B L E S  I N T E R N AT I O N A U X

Jon Le Tocq

Beaucoup d’entre nous sont

prêts à faire de grandes choses

pour le Seigneur, mais peu d’entre

nous sont prêts à faire de

petites choses.

C’est peut-être parce que j’ai été élevée par des parents 

qui ont vécu l’occupation nazie pendant la Seconde Guerre 

mondiale, mais j’ai grandi avec la ferme conviction que 

lorsque la vie devient stressante, douloureuse et assaillie 

par des circonstances changeantes indépendantes de notre 

volonté, la foi en Jésus peut briller plus fort que jamais et la 

grâce de l’Évangile s’épanouir de manière inattendue. Ma tante a tenu 

un journal tout au long de son occupation à Guernesey ; il est rempli de 

prières sincères et de réponses étonnantes à la prière. Elle commence en 

écrivant que Guernesey a été bombardée en 1940, qu’elle, ses parents, 

sa sœur et plusieurs amis étaient à la maison lorsque les sirènes de raid 

aérien ont retenti. Ils se sont tous regroupés en bas, dans le couloir. Ils 

ont entendu et senti les bombes tomber sur le port et ont craint pour 

leur vie. Elle a commencé à chanter un hymne, les autres l’ont rejoint. 

En marge de son journal, ma tante note que son amie résistante pour 

laquelle elle avait prié est « venue à Christ » ce jour-là.

Il y a eu aussi des tragédies : des dizaines de civils de Guernesey ont 

perdu la vie, mon père a vu son cousin écrasé à mort. Mais si la guerre et 

les crises internationales font ressortir le pire, elles peuvent aussi faire 

ressortir le meilleur. C’est dans ce mélange de douleur collective et de 

prière que nous sommes peut-être tournés vers Dieu d’une manière plus 

forte que dans la vie normale. Certes, le péché et la fragilité de l’homme 

sont plus explicites, mais les gens crient aussi plus désespérément à 

Dieu, et des miracles se produisent.

Certains d’entre nous vivent clairement de tels moments aujourd’hui. 

Peut-être commençons-nous tous à nous sentir un peu comme cela : « à 

moins que tu n’agisses et n’interviennes, ô Seigneur, nous sommes sans 

espoir. » Il s’agit, en réalité, d’un contexte fécond pour la foi !

L’invasion russe de l’Ukraine et les effets de la guerre en Europe, après 

de longues décennies de paix, nous ont tous ébranlés. Mais nous 

commençons à voir l’Église de Jésus dans ce qu’elle a de plus 

authentique et de meilleur : Les chrétiens ont été à l’avant-

garde de l’aide humanitaire, des maisons se sont rapidement 

ouvertes aux réfugiés et des sommes d’argent incroyables 

ont été rapidement collectées. C’est là que la famille compte 

vraiment, et notre relation en tant que famille apostolique au sein 

de Newfrontiers l’a prouvé alors que des dons et des fonds importants 

continuent à affluer pour aider ceux qui sont dans le besoin ; les Églises 

polonaises sont aidées dans leurs efforts pour prendre soin des millions 

de personnes qui ont traversé la frontière, et plus à l’ouest, nous ouvrons 

également nos frontières et nos maisons aux réfugiés. 

Nous avons vu de multiples convois d’aide envoyés par des Églises sœurs 

et des équipes de nos Églises aux Pays-Bas, par exemple, rapidement 

mobilisées et envoyées pour aider les Églises d’accueil près de la 

frontière ukrainienne. Des chrétiens soudainement placés aux côtés l’un 

de l’autre, partageant le travail et les larmes, les actes de miséricorde, le 

service volontaire, capables de se déployer et de s’organiser rapidement, 

alors qu’ils ne se connaissent souvent pas et ne parlent pas la même 

langue. Comment cela est-il possible ? Parce que nous sommes vraiment 

liés, nous partageons le même grand frère, Jésus ; dans ces moments-là, 

la famille de Dieu peut être discernée comme ne le peut être aucune autre 

force sur terre.

J’ai été émerveillé par nos Églises New Ground françaises, dont 

beaucoup sont de jeunes implantations avec peu de membres, mais 

qui ont rapidement répondu au besoin. Notre Église Fireplace à Paris, 
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avec seulement quelques heures de préavis, a mobilisé de l’aide pour 

des Ukrainiens arrivant sans savoir où aller, avec nulle part où dormir et 

de multiples formulaires à remplir. D’autres continuent à accueillir des 

familles et des individus. Un mouvement missionnaire prophétique est 

également en train d’émerger pour « implanter de nouvelles Églises » là 

où les réfugiés chrétiens ont atterri et pour se préparer à réévangéliser 

toute l’Europe ! Amen ! Allez-y, dis-je.

Dans le monde politique, j’ai été assailli par des mesures de sanction 

contre des actifs russes qui nécessitent régulièrement mon approbation. 

Mais même cela m’a rappelé un principe important. Quelques mois après 

le début de notre régime de sanctions en tant que gouvernement, un ami 

chrétien qui vit en Crimée m’a alerté d’un communiqué du gouvernement 

russe indiquant que la Russie déclarait immédiatement Guernesey « État 

inamical ». Le bailliage de Guernesey n’est que quelques minuscules 

rochers, pas même discernables sur une carte qui inclut la Fédération de 

Russie ! Pourtant, nous sommes clairement capables d’avoir un impact 

malgré notre taille relative.

C’est bien là le problème : peu importe la taille que vous pensez avoir, 

chacun d’entre nous peut faire la différence en agissant. Avec la foi en un 

grand Dieu, cela devient le principe de David et Goliath. Et lorsque nous 

agissons tous ensemble comme des « petites pierres » dans ses mains, les 

géants s’écroulent.

D.L. Moody a dit un jour : « Beaucoup d’entre nous sont prêts à faire de 

grandes choses pour le Seigneur, mais peu d’entre nous sont prêts à faire 

de petites choses ». Il me semble qu’une armée de disciples de Jésus 

prêts à faire les petites choses est le besoin de ce moment dans l’histoire, 

et avec la foi en un grand Dieu et remplie de son Esprit, une telle armée 

atteindra les nations et mettra le monde sens dessus-dessous, tout 

comme nos ancêtres l’ont fait au premier siècle.

ATTEINDRE LES NATIONS

MERCI DE PRIER
• Pour l’Église Agape Community Church à Iracemapolis.

• Pour l’Église Raizes à Piracicaba, en particulier pour une 

   bénédiction financière afin de payer leur nouveau bâtiment.

• Pour la fin du conflit en Ukraine.

• Pour les églises en Pologne et dans le monde entier qui 

   servent les réfugiés d’Ukraine et d’autres nations.



U N E  É G L I S E 
N É E R L A N D O P H O N E

Bram Kersten

Ma femme Lisanne et moi avons deux filles magnifiques : 

Joy (8 ans) et Naomi (5 ans). Ce fut une grande bénédiction 

de faire partie de l’Église internationale Redeemer à La 

Haye. Nous faisons partie de Redeemer depuis le début, il 

y a 12 ans. Au cours de ces années, nous avons vu la grâce 

de Dieu dans tant de domaines. Nous avons vu des personnes 

de nombreuses nationalités se joindre à Redeemer et nous avons 

vraiment été une assemblée internationale, mais nous avons également 

vu de nombreux Néerlandais nous rejoindre.

En tant qu’anciens de La Haye, nous avons senti que Dieu nous parlait 

depuis longtemps déjà de lancer quelque chose en néerlandais à La Haye. 

Jusqu’au début de 2022, nous avions l’impression que ce n’était pas 

encore possible, alors nous avons continué à prier !

Juste avant le Covid, Lisanne a commencé à désirer faire partie d’une 

Église néerlandophone. Pour elle personnellement, mais aussi pour 

nos filles, il est beaucoup plus facile de communiquer avec Dieu en 

néerlandais qu’en anglais. Je ne ressentais pas vraiment la même chose, 

car j’aimais l’ambiance internationale. Mais Dieu a commencé à faire 

quelque chose en nous deux. Mon cœur n’a cessé de battre pour mes 

voisins néerlandophones, les parents à l’école et en général les gens de la 

région où nous vivons, Ypenburg.

Pendant la pandémie de Covid-19, nous avons commencé à diffuser les 

cultes de Redeemer en anglais et en néerlandais et nous avons eu le 

privilège d’accueillir certains de ces cultes. Nous avons adoré cela et 

notre cœur pour l’Église néerlandophone n’a cessé de croître et nous 

avons commencé à prier pour une nouvelle Église. Nous voulions en faire 

partie, mais nous avons été très clairs sur le fait que nous ne voulions pas 

la diriger, car nous ne nous en sentions pas capables. Nous avons même 

eu des conversations avec des personnes qui ont confirmé 

que ce n’était peut-être pas la meilleure chose pour nous. 

En novembre 2021, nous avons eu une soirée en tant 

qu’anciens et épouses avec quelques personnes prophétiques 

du Royaume-Uni (que nous n’avions jamais rencontrées) 

partageant ce que Dieu leur avait dit sur chaque couple (ils 

connaissaient juste nos noms). Quand ce fut notre tour, nous avons eu 

plusieurs paroles prophétiques concernant le fait que Dieu mettait un 

désir dans nos cœurs, mais que nous pensions que nous ne pouvions pas 

le faire et même que les gens autour de nous avaient dit “non”. Il était 

très clair que Dieu avait quelque chose en réserve pour nous. Même avec 

cette clarté, nous pensions toujours que nous n’étions pas les bonnes 

personnes, mais Dieu a gracieusement continué à confirmer qu’il voulait 

que nous commencions une Église néerlandophone à La Haye. Enfin, nous 

avons dit oui à Dieu et avons partagé notre cœur avec l’équipe des anciens. 

Ils étaient pleins de joie et nous avons commencé à y réfléchir et à prier.

Au moment où ce magazine paraîtra, nous aurons commencé une Église 

néerlandophone à Ypenburg, le quartier de La Haye où nous vivons. 

Nous avons tellement hâte de voir ce que Dieu fera dans la vie des gens 

qui nous entourent. Nous avons déjà des hommes, des femmes et des 

enfants formidables qui nous rejoignent et qui ont ce même cœur. L’une 

des choses qui me passionnent vraiment, c’est de voir les jeunes venir à 

la connaissance de Jésus et de les voir s’impliquer dans la vie de l’Église – 

une véritable partie de la famille de l’Église.

J’aimerais vous encourager à écouter ce que Dieu dit et à obéir à ce qu’il 

vous appelle à faire. Il est si important d’utiliser les dons que Dieu nous 

a donnés, car cela sert à construire et à encourager l’Église. C’est une 

telle bénédiction de faire partie d’une famille d’Église plus large qui aime 

Jésus, la Bible et qui vit les dons de l’Esprit.
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À King’s Church West Lothian, nous croyons que Dieu nous 

a appelés à être “là pour Jésus, là les uns pour les autres, et 

là pour ceux qui sont dans le besoin.” Nous sommes donc 

situés dans le West Lothian, entre Glasgow et Édimbourg. 

Cette région a la population la plus jeune et celle qui croît 

le plus rapidement en Écosse, mais elle possède également un 

riche patrimoine historique. C’est le lieu de naissance de Marie, reine 

d’Écosse et elle a accueilli la royauté. C’est également là que l’industrie 

pétrolière mondiale est née. Le West Lothian possède le travail et 

la convivialité souvent associés à Glasgow, mais est situé plus près 

d’Édimbourg, dont il vit l’ombre.

Notre Église est composée d’environ 50 adultes et 30 enfants. Nous 

sommes dirigés par quatre anciens – Luke, Dave, Mike et Gordon. Nos 

rassemblements du dimanche ont lieu dans une petite ville appelée 

Uphall. Lorsque les restrictions du Covid-19 ont été assouplies, le centre 

qui nous abritait, dans la ville de Livingston, a été fermé pour un projet de 

construction d’urgence qui allait s’étaler sur trois ans. Malgré tous nos 

efforts, et le sentiment que Dieu est avec nous, nous n’avons pas encore 

de lieu de rencontre qui nous convienne, mais nous avons confiance que 

Dieu nous a placés là où il veut.

Cette saison a été difficile. Notre communauté d’Église a été 

confrontée à diverses épreuves et défis au cours des derniers mois et, 

comme beaucoup, nous avons trouvé que notre rétablissement de la 

pandémie était lent, imprévisible et perturbant, en particulier avec un 

déménagement surprise.

 

Cette année, nous avons été reconnaissants pour un fantastique 

événement de Pâques, comprenant un barbecue en commun et une chasse 

au trésor. Un certain nombre de nos jeunes, auparavant au chômage, 

ont récemment obtenu de brillants résultats dans leur premier emploi. 

Deux d’entre eux cultivent maintenant de la nourriture pour la banque 

alimentaire de West Lothian. Nous voyons donc Dieu pourvoir à leurs 

besoins et à ceux des personnes dans le besoin dans notre 

communauté. Avant l’été, nous avons relancé notre réunion 

de milieu de semaine avec de grands moments de louange, 

de prière et d’étude biblique, avec de nombreux membres 

de notre Église qui servent et prennent des responsabilités. 

Ces soirées ont été marquées par un véritable sentiment que 

l’Esprit est à l’œuvre, alors que nous nous réunissions ensemble. Nous 

avons également travaillé avec un projet local de travail parmi la jeunesse 

chrétienne afin d’atteindre les adolescents locaux pour Jésus, et cinq 

d’entre eux sont venus à la foi cet été. Dieu est là et répond à nos prières.

Il y a un sentiment de foi et une attente que Dieu nous utilise dans la 

saison à venir. Nous sommes sur le point de recommencer à nous réunir 

en groupes de maison et, plus tard dans l’année, nous organiserons de 

plus petits “groupes de disciples”, pour aider notre église diverse à se 

bénir mutuellement et à poursuivre sa maturité. Nous étudions comment 

nous pourrions bénir notre quartier au cours de l’hiver prochain, en 

travaillant aux côtés d’autres personnes. 

Beaucoup de choses ont changé depuis que nous nous sommes 

implantés. Nous voyons beaucoup plus de personnes de la région – ceux 

qui nous rejoignent ou qui servent ont bien plus souvent un accent 

du West Lothian qu’auparavant ! Nos quatre anciens portent de plus 

en plus le poids de l’Église, en comptant moins sur une personne, ou 

un couple, pour tout assumer. Nous nous associons également à CAP 

(Christians Against Poverty), à la banque alimentaire de West Lothian et 

au projet local de travail pour la jeunesse, afin de travailler ensemble à la 

bénédiction de notre communauté.

Il y a quelques années, nous avons senti que Dieu nous conduisait à être 

“moins comme un cinéma et plus comme un repas de famille”. Comme 

tout grand repas de famille, un rassemblement réussi comprend beaucoup 

de voix, un peu de rires, peut-être quelques larmes, mais surtout un 

rassemblement autour d’une table pour ouvrir la Bible, écouter, prier, 

parler et manger, tout en rencontrant Dieu et l’un l’autre. Nous sommes si 

reconnaissants pour ces habitudes et ces valeurs établies dès les premiers 

jours – le temps passé ensemble, la lecture de la Bible, le culte rempli de 

l’Esprit, la connexion intime avec Dieu et l’attention portée aux autres. Il 

est toujours vital que nous nous enracinions en Dieu, que nous restions 

ouverts à l’apport offert de notre famille d’Églises et que nous nous 

accrochions à ce pourquoi Dieu nous a appelés ici : Pour Jésus, les uns 

pour les autres et pour ceux qui sont dans le besoin.

N O U S  N E  S O M M E S  P L U S  U N E 
I M P L A N TAT I O N  D ’ É G L I S E

Gordon Rouse
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Nous avons vu des choses passionnantes se produire parmi 

nos implantations d’Églises francophones, ainsi que les défis 

évidents qui accompagnent le combat spirituel au niveau 

d’actions qui menacent effectivement les portes de l’enfer 

! Dieu a répondu à des prières, a mis notre foi à l’épreuve et 

nous a ouvert de nouvelles opportunités. Il n’y a pas assez de 

place pour détailler tout ce qui se passe, mais voici quelques aperçus : 

A la fin de l’année dernière, nous avons eu le plaisir d’ajouter une nouvelle 

implantation d’Église dans la région parisienne. Kévin Batista dirige 

Église Expansion dans la ville de Mantes-La-Jolie, une banlieue nord-

ouest de Paris. Dans cette zone où la diversité ethnique est importante, 

le groupe se réunit régulièrement et a été très efficace pour atteindre 

la communauté islamique. Après une croissance significative et 

beaucoup de prière, au début de l’été, ils ont vu Dieu leur ouvrir la porte 

(littéralement !) lorsque des locaux appropriés se sont libérés, ce qui 

facilitera la croissance future. Ils commencent à les utiliser à bon escient. 

C’était une joie de voir trois anciens reconnus et nommés à l’Église 

Fireplace à Paris et de les voir devenir une Église à part entière il y a 

quelques mois. Elle continue de croître et, en tant qu’Église du centre 

ville, elle a vraiment besoin d’une maison plus grande et plus permanente. 

Veuillez vous joindre à nous pour prier pour une provision miraculeuse !

Notre implantation d’Église à Roanne – une ville au nord-ouest de Lyon, 

a fait connaître l’Évangile en servant les enfants et les familles dans leur 

communauté. On leur a offert une grande Église catholique désaffectée et 

ils sont en train de s’arranger pour l’utiliser de manière permanente.

J’ai pris beaucoup de plaisir à passer quelque temps récemment avec le 

groupe en pleine croissance de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Normandie) alors 

qu’ils célébraient les baptêmes de nouveaux croyants. Ce groupe a été créé 

il y a quelques années par l’Église de Rennes (Bretagne). Il est maintenant sur 

le point de devenir une Église indépendante avec ses propres anciens.

Notre implantation d’Église à Nantes a connu une croissance significative 

depuis qu’elle a commencé comme un “projet” il y a seulement trois ans. 

Le défi consiste maintenant à trouver un lieu de réunion approprié pour 

plus de 30 personnes.

Les locaux et les installations pour les réunions et le ministère sont 

toujours un obstacle majeur à la croissance de l’Église en France

où, selon la loi, aucun bâtiment public ou gouvernemental 

ne peut être utilisé à des fins religieuses, à l’exception des 

écoles privées, qui ont tendance à être catholiques dans tous 

les cas. Veuillez donc prier pour nos implantations d’Églises 

dans le monde francophone alors qu’elles grandissent, 

mûrissent et font face à de tels défis.

M I S E  À  J O U R  S U R  L’ I M P L A N TAT I O N 
D ’ É G L I S E S  D A N S  L E  M O N D E 

F R A N C O P H O N E

Jon Le Tocq

IMPLANTATION D’ÉGLISES

MERCI DE PRIER
• Que Dieu dirige par son Esprit Bram et Lisanne Kersten 

   à La Haye et les responsables de toutes nos implantations 

   d’Églises.

• Que l’implantation d’Églises aux Pays-Bas permette à de 

   nombreuses personnes de le connaître et de vivre pour lui.

• Pour des locaux et des moyens pour les réunions et le 

   ministère.

• Pour un local plus grand et plus permanent pour l’Église 

   Fireplace à Paris.

• Pour une croissance saine de toutes nos implantations 

   d’églises.
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CHURCH PLANTING

EUROPEAN EXPANSION

SUPPORTING PARTNER CHARITIES

NG YOUTH & CHILDREN

SUPPORTING SPHERES

CONFERENCES & CHURCH SUPPORT

DIVERSITY NETWORK

CHURCH GROWTH – BRAZIL

VOUS POUVEZ CONTRIBUER À L’OFFRANDE
DE PLUSIEURS MANIÈRES :

VIREMENT BANCAIRE
(en votre nom/église comme référent)

EURO
Nom du compte : New Ground Churches
Code de tri : 30-91-72
Numéro de compte : 86475462
IBAN : GB89 LOYD 3091 7286 4754 62
BIC : LOYDGB21151

STERLING
Nom du compte : New Ground Churches
Code de tri : 30-91-72
Numéro de compte : 03004165
IBAN : GB45 LOYD 3091 7203 0041 65
BIC : LOYDGB21151

ENGAGEMENT
Téléchargez le formulaire de don à partir 
de la page ‘Giving’ de notre site web 
(newgroundchurches.org), remplissez les 
détails et envoyez le formulaire par e-mail à 
admin@newgroundchurches.org ou à 33 Amy
Road, Oxted RH8 0PW, UK.

ÉGLISES
Pour les dons faits par une église, veuillez 
utiliser les coordonnées ci-dessus pour le 
virement bancaire et envoyer un courriel à 
admin@newgroundchurches.org en
indiquant le montant et la date prévue
du virement.  

VEUILLEZ CONSIDÉRER DANS L A PRIÈRE VOTRE 
PARTICIPATION À L’OFFRANDE DE CETTE ANNÉE
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