
 
 « Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus 
ce qui est ancien ! Voici, je vais faire une chose nouvelle ! 
Ne la reconnaîtrez-vous pas ? » Esaïe 43:18-19
 
Chers amis et partenaires d’Agapé France, 

 

L’avenir n’a jamais été aussi incertain : qui peut bien dire ce qu’il fera, ou sera en 
mesure de faire, dans un mois ?

Du jour au lendemain, la plupart d’entre nous se sont retrouvés derrière un écran. C’est aussi le cas de nos  
permanents qui ont dû adapter leur ministère d’évangélisation et de discipolat aux conditions sanitaires  
actuelles. Mais Dieu n’est absolument pas surpris par tout ce qui se passe en cette année 2020. 
C’est intéressant de voir qu’Il nous préparait à cette mutation : le Digital faisant partie de nos priorités straté-

Nos libertés fondamentales sont remises en question, mais la Parole de Dieu, vivante et agissante, n’est ni  

 
s’adapter et continuer à annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile. C’est ce que nous essayons de 
faire chez Agapé France... et c’est ce que nous vous invitons à découvrir dans cette édition spéciale du Bulletin. 

Début octobre 2020, toute l’équipe d’Agapé France s’est retrouvée sur Zoom lors d’une journée de prière 

Un des objectifs du livre d’Esaïe est de réconforter le peuple d’Israël, en exil à Babylone. Il cherche à  
répondre à la question : D’où me viendra le secours, le réconfort, dans ces circonstances si troublantes ? 
N’est-ce pas la question que nous nous posons nous aussi ? Quel est le sens de cette pandémie ? 
Où est Dieu au milieu de ces circonstances ? Comment aller de l’avant ? (suite en page 2)



Francis Didier, 
Directeur National 
d’Agapé France

Nous avions espéré que la ‘‘vie 
normale’’ reprendrait son cours 
après l’été, mais il n’en est rien. 
Au contraire, les indicateurs s’em-
ballent, de nouvelles mesures 
sanitaires sont prises chaque  
semaine alors que nous affrontons 
la ‘‘deuxième vague’’.

Certains d’entre nous sont  
troublés, découragés, inquiets à 
cause des nouvelles conditions de 
vie auxquelles nous sommes tous 
confrontés. 

MAIS DIEU N’A JAMAIS PROMIS 
UNE  VIE CONFORTABLE

IL NOUS A PROMIS UNE VIE 
RÉCONFORTÉE ! 

Il ne nous a jamais promis une vie 

sans souffrance, sans opposition… 
Mais Il a promis d’être AVEC 

interrogations.

Lorsque nos circonstances 
changent, que nos sécurités sont 
remises en question et nos routines 
chahutées : OÙ METTONS-NOUS 
NOTRE CONFIANCE ? 

‘‘NE CRAINS RIEN, 
CAR JE SUIS AVEC TOI !’’ 

ESAÏE 43:5

Ces paroles ont été prononcées 
alors qu’Israël était en exil. Nous 
aussi, nous sommes comme en exil 
sur terre, étrangers et voyageurs, 
soupirant après notre véritable 

nous, tout comme Il était avec  
Israël dans ses souffrances.

‘‘C’EST MOI, MOI QUI SUIS 
L’ÉTERNEL, ET À PART MOI, 

IL N’Y A POINT DE SAUVEUR’’
ESAÏE 43:11

Il est légitime de se sentir fragili-
sé et démuni dans cette période 
d’incertitude. Et de se demander 
de quoi sera fait l’avenir, ces pro-
chaines semaines... et même ces 
prochains mois.

Une chose est sûre et solide : Dieu 

et Il est toujours avec nous dans 
ce que nous vivons. Ouvrons nos 
yeux spirituels et voyons-Le nous 

DIEU S’APPRÊTE À FAIRE 
QUELQUE CHOSE DE  

NOUVEAU

dans le regret du ‘‘temps 
d’avant’’ ? Alors prenons 
le pas de foi de lâcher 
prise et redisons notre 

-

UN TEMPS DE PREPARATION

Je suis convaincu que Dieu n’est 

par ce qui se passe dans notre 
pays, et dans nos vies. Je le vois 
comme un temps de renouveau, 
de préparation pour ce qui est  
devant nous. Peut-être un temps de 
persécution, peut-être un temps 
de réveil... 

Dans tous les cas, ayons l’assu-
rance que si nous devons passer 

avec nous, présent et agissant.
Dieu est, et restera notre récon-
fort, aujourd’hui, demain et encore 

vie, ce n’est sûrement pas pour 
nous faire du mal, mais pour 

NOUS FORTIFIER ET  
NOUS ÉTABLIR SUR LE ROC.

Et si Dieu voulait faire quelque 
chose de nouveau dans votre vie ? 
Vous apporter une vraie liberté,  
établie sur du solide : c’est-à-dire 
sur Lui et Lui seul ?

Reconnaissons notre besoin de 

Accueillons ces choses nouvelles 
qu’Il souhaite faire en nous, et à 
travers nous.

vous rassure, chaque jour de cette 



Capucine Dutilleul
Agapé Média

CE RÊVE EST DEVENU RÉALITÉ

A l’initiative d’Agapé Campus,  
différentes associations œuvrant  
auprès de la jeunesse (JPC, les 
GBU, le FEU, l’IBG, des Eglises 
et groupes de jeunes…) ont porté 
notre pays dans la prière, lors de la 
soirée Nos yeux sont sur toi !

PRIER POUR LE MONDE 
ÉTUDIANT ET LA SITUATION 

SANITAIRE

Au total, nous avons compté  
145 ORDINATEURS CONNECTÉS, 
soit des participants venant de plus 
de 60 villes francophones.

Une belle première qui illustre ce 
qui peut se passer de beau et de 
nouveau quand Dieu parle et agit 

« J’ai aidé l’équipe technique qui 
assurait le bon déroulement de 
cette soirée sur Zoom.  
Avec autant d’intervenants et de 
participants connectés, il y avait 

DES MOMENTS DE  
PLÉNIÈRE TOUS ENSEMBLE 

ET DE PRIÈRE  
EN PETITS GROUPES

J’ai apprécié les partages des 
différents intervenants, mais 
aussi les échanges entre parti-
cipants sur des thèmes comme  
l’implication des étudiants 
dans leur Eglise locale, leur 
témoignage sur leur Fac’, la 
solitude qu’ils peuvent ressentir 
(notamment avec des mesures 
sanitaires comme le couvre-feu 

Nous avons aussi eu l’occasion 
-

lité dans nos vies, ainsi qu’inter-
céder pour nos institutions, 
en France et dans le monde, 
pour que leurs décisions puissent 
contribuer au partage de l’Evan-
gile en cette période de pandé-
mie. Je n’ai pas vu la soirée passer.

J’AI ÉTÉ RESSOURCÉE DANS 
MA VIE DE PRIÈRE !

Je souhaite au plus grand nombre 
de vivre ce temps à part qui m’a 
fait beaucoup de bien… Qui sait, 
peut-être lors de la prochaine 
soirée de prière inter-oeuvres 
en janvier 2021 ? »



David Violleau, 
responsable des stratégies 
digitales d’Agapé France

NOUS VOULONS REJOINDRE 
NOS CONTEMPORAINS  

LÀ OÙ ILS SONT… 

ET BIEN SOUVENT, ILS SONT 
DERRIÈRE LEUR ÉCRAN !

La mission d’Agapé France est 
d’aider chacun à Découvrir, 
Vivre et Partager l’Evangile.
Or  ce  ‘‘chacun’’ passe aujourd’hui 
une grande partie de son temps 

moyen de plus en plus naturel de 
rejoindre nos concitoyens et 
de cheminer spirituellement 
avec eux.  

« LA FOI VIENT DE CE QU’ON 
ENTEND, ET CE QU’ON ENTEND 
VIENT DE LA PAROLE DE CHRIST.»

Rappelons-nous que c’est Dieu 
qui change les vies, pas les nou-

que nous communiquons reste le 
même - mais alors que le monde 
change, nous adaptons nos outils. 

L’invention de l’imprimerie, de la 
radio et de la télévision ont révo-
lutionné notre manière de lire et 
d’entendre la Parole de Dieu. 

 

Ces derniers mois, le monde a été propulsé de force vers le télétravail. La visioconférence a remplacé la plupart des 
réunions en présentiel,  et l’utilisation des réseaux sociaux bondit alors que les interactions et les contacts physiques 
sont de plus en plus restreints. La pandémie actuelle a accéléré ce phénomène, mais la digitalisation de notre société 
n’a pas commencé en 2020.  Et si au lieu de voir ce « passage forcé au digital » comme une fatalité… nous le percevions 
comme une nouvelle opportunité pour rejoindre nos contemporains avec l’Evangile ? 

Le fait que nos interactions soient 
de plus en plus digitales peut per-
mettre à un plus grand nombre 
d’entendre parler de Jésus.

SUR INTERNET,  
PAS DE GESTES BARRIÈRES !

On est libre de s’y retrouver, de 
connecter, d’échanger… de faire 

Sur Internet, pas de frontières: 
un article ou une publication peut  

SUR INTERNET, LES GENS 
OSENT POSER DES QUESTIONS 

personnes avec Jésus, il est très 
important de cerner où elles se 
trouvent dans leur cheminement 
spirituel, ce qu’elles recherchent. 

Nous ne sommes pas des experts, 
mais nous essayons d’écouter, 
de servir et d’aimer au mieux 
les internautes
proposer le bon contenu au bon 
moment. 

Et parfois, Dieu nous fait la grâce 
de voir des gens se tourner vers 
Lui : quel privilège d’être un des 

ON NE VEUT PAS SIMPLEMENT 
CRÉER DU CONTENU SUR 

INTERNET… ON  VEUT FORMER 
DES DISCIPLES DE JÉSUS ! 

 
Jésus depuis son arbre, nos outils 
digitaux se veulent être des plate-
formes où nos contemporains 
vont pouvoir découvrir la  
personne de Dieu. 

Grâce à des sites parlant ouverte-
ment de l’Evangile et de la foi au 
quotidien, des séries d’emails et 
des échanges personnalisés avec 
des accompagnateurs en ligne, 
les internautes sont invités à che-
miner avec Jésus ; et s’ils le sou-

MOBILISER UN RÉSEAU DE 
CHRÉTIENS QUI DÉSIRENT 

PARTAGER LEUR FOI EN LIGNE

Le cœur d’Agapé France est 
que le plus grand nombre puisse  
entendre le message de l’Evangile ; 
mais aussi de former des chrétiens  
à accompagner des internautes en 
recherche. N’hésitez pas à nous 



Avez-vous déjà pris le temps de  
VRAIMENT regarder ce que 
vos amis publient et partagent ? 

Pouvez-vous observer des thèmes 
récurrents ? Qu’est-ce que cela 
révèle sur leurs doutes et leurs 
questionnements ? Quels pour-
raient être leurs besoins ?  

Dans une discussion en face à face, 
 

l’intérêt spirituel de nos in-
terlocuteurs et savoir comment 
transitionner vers l’Evangile. 
Et nos amis n’osent pas forcément 
poser des questions, même s’ils 
savent qu’on est chrétien.

REBONDIR SUR CE QU’ILS  
PUBLIENT SUR INTERNET !

que mes contacts partagent, si je 
pose plus de questions, si je leur 
réponds avec un article ou une  
vidéo, je peux plus facilement les 

 
inviter à cheminer librement !

ma page perso, du style : ‘‘Qu’est-ce 
que tu te dirais à toi-même lorsque tu 
avais 16 ans ?’’ En fonction de ce 
que mes amis répondent, je peux 
approfondir la discussion, leur  
envoyer des ressources, partager 
mon témoignage, ou même leur 
proposer de prier pour eux. 

LES FRANÇAIS PASSENT EN 
MOYENNE 1H42 PAR JOUR 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

C’EST LÀ QU’ON PEUT  
LES REJOINDRE ! 

Lorsque les contacts physiques 
sont limités, les réseaux sociaux 
nous permettent de connecter  
autrement. Dans un monde virtuel 
où chacun met en avant son meil-
leur côté, il est important de se 
montrer vulnérable et authentique. 
En étant intentionnelle dans ce que 
je publie et commente, je peux 
montrer à mes amis qu’ils ont 
de la valeur pour Dieu.

responsable digitale 
d’Agapé Campus

AU COURS DES 30  
DERNIERS JOURS :

* environ 200 000 visites 
sur nos différents sites 

d’évangélisation

* 583 personnes ont 
demandé à entrer en 

contact avec un  
accompagnateur en ligne 

* 164 personnes ont 
reçu un Kit de  

démarrage avec Dieu 
suite à la décision de 

* 900 personnes suivent 
la série d’e-mails sur 

l’Evangile de Jean

DERRIÈRE CHAQUE 
CLICK SE TROUVE 

QUELQU’UN  
EN CHEMINEMENT  

SPIRITUEL !



La pandémie ralentit l’obtention de mon Visa. 
Cette période d’attente m’apprend à prier 

avec patience, à espérer avec patience, et 

Dieu, à trouver la paix en Lui, à passer 

sur mes frères et sœurs en Christ. 
 KEYSI, STAGIAIRE AVEC AGAPÉ   

CAMPUS RENNES

Les émotions sont naturelles ; 
et tout spécialement dans ce 

contexte épidémique. Nous 
pouvons expérimenter peurs, 
frustrations, agacements, in-

dignations, dénis... J’apprends à 
vivre et marcher selon l’Esprit, à 

ne pas laisser mes émotions diriger 
ma vie et mes actions.

‘‘Le Seigneur est mon berger’’ a pris 

pour moi au cours de cette 
saison.  J’ai toujours su que 
c’était vrai dans mon esprit, 
mais alors que j’ai lutté 
physiquement contre 
le virus, j’ai l’impres-
sion d’avoir fait l’ex-
périence de la présence 
de Dieu comme berger qui 
prend soin de moi au quotidien. 

SARAH,  AGAPÉ ART
vies comme suspendu... et le 

monde invité à s’arrêter et 

Pour beaucoup d’entre nous, 
c’est comme si nous ouvrons 

les yeux et saisissons d’une façon 

Dieu nous invite à mieux Le craindre, 
à Le révérer davantage et à plier le genou 

SANDRINE,  SPORT ET FOI

  « Le phare brille plus fort dans la nuit plus sombre,  
donnant l’espérance d’un sauvetage plus radieux dans 

les tempêtes les plus violentes. » Je suis touchée 
de voir des gens jeûner et prier, et de nou-

veaux groupes d’études bibliques créés… 
J’ai aussi pu organiser une soirée de 
louange ‘‘masquée’’ chez moi tout en 
respectant les consignes sanitaires. Dieu 

est souverain et notre envie de L’adorer 
est toujours là, avec ou sans le masque. 

JOYCE,  AGAPÉ CAMPUS CHINOIS

YANNICK,  ACTION AUPRÈS DES ÉGLISES

Cette période me montre 
qu’il est aussi vain et 
imprudent de placer 

dans les choses 
du monde que de 
construire une maison 
sur du sable sans fonda-
tions... Car ces choses sont 
fragiles et passent bien vite. 

JULIEN,  AGAPÉ MÉDIA 



Je vis la pandémie comme un temps d’exil... 
mais un exil ‘‘chez moi’’.  Pensant à l’exil 
du peuple de Dieu à Babylone,  je me suis 

laissé inspirer par le prophète Jérémie :   
“Bâtissez,  plantez ; mariez-vous et ayez 

des enfants…”  La vie doit continuer, 
alors vivons pleinement le moment 

présent et cherchons toujours à  
encourager et à bénir les autres : 

‘‘Recherchez la paix de la ville et priez en sa 
faveur.’’ (Jérémie 29:5 et 7)

IAN,  ALONGSIDE MINISTRIES

Une des choses qui me frappe le plus depuis le début 
de la pandémie : les gens dans la rue dont le regard 
fuit et qui évitent de se croiser, ce qui rend  
l’angoisse générale tangible et contagieuse.  
Or, avec le masque, les yeux sont la seule par-

 
‘‘Les yeux sont le miroir de l’âme’’ exprime bien ce 
que j’ai décidé de faire : rayonner et sourire avec les 
yeux, capter l’attention des gens et rendre visible 

VERENA,  CRESCENDO

Cette pandémie est un temps 
où je sens que je suis en train 
de perdre ma liberté. Le 
port du masque obliga-
toire, le couvre-feu... 

moi. Mais Dieu 
m’a aidée à me 
rendre compte que 
quand je respecte toutes 
ces règles, je me soumets 
à Lui. Cela m’aide de savoir que 
Dieu est souverain et digne de 

PAOLA,  AGAPÉ CAMPUS 
MONTPELLIER

les mois qui ont suivi à lâcher prise, 
et laisser à Dieu le contrôle des 

événements.  Avant ces mois 
de crise,  je voulais que 
chaque situation se déroule 

exactement comme je l’avais 
imaginée et forcément, j’étais 

souvent déçue. Ça fait beaucoup de 
bien de pouvoir tout remettre à Dieu, 

Il est au contrôle de toutes choses, et je 

EMMA,  AGAPÉ CAMPUS LYON

Dans la vie « normale » il y a tant d’occupations, les activités familiales et de ministère 
s’enchaînent à un rythme effréné... Là, tout s’est arrêté. Finalement, le deuil de ces 

activités s’est transformé en de beaux moments de qualité en famille, de temps 
autour de la parole de Dieu, d’un rythme beaucoup plus sain qui permet de vrai-

forme de sabbat que je n’avais jamais réellement réussi à vivre, et cela m’invite à 
persévérer dans la quête d’un rythme plus sain(t).

MATTHIEU,  RESSOURCES HUMAINES

Cette période parti-
culière est propice 
à l’apprentissage de 

Dieu face à l’inconnu. 
Avancer avec les deux est 

-
tude est forte et fragilise un 

peut être l’occasion d’un recommen-
cement pour, même à l’aveuglette, nous 
remettre à Celui qui nous tient ferme et 

ANNE,  ACTION AUPRÈS DES ÉGLISES



!

Anne Hoffmann, 
responsable communication 
d’Agapé au Féminin

Retrouvez toutes nos  
vidéos sur la chaine  
Youtube d’Agapé France  
et la page Facebook  
d’Agapé au Féminin !

Que pouvons-nous faire différemment pour rebondir sur cette vague digitale plutôt que de se laisser emporter par la 
lassitude de la visioconférence ?  Voici quelques initiatives créatives prises par différents ministères d’Agapé France !

Pour l’équipe d’Agapé au Féminin, la COVID-19 est 
l’occasion de tester de toutes nouvelles approches. 
« Si les femmes ne peuvent plus venir assister à une 
conférence ou à un groupe d’étude biblique… A nous  
d’aller à leur rencontre avec la Parole de Dieu ! » 

Et quoi de mieux qu’une ressource librement acces-
sible sur Youtube, pour connecter avec chacune, 
là où elle se trouve, et quel que soit le temps 
dont elle dispose ? 

« DES VIDEOS À REGARDER
OÙ TU VEUX, QUAND TU VEUX 

ET À PARTAGER SANS MODÉRATION ! »

Durant l’automne 2020, nous avons proposé à toutes 

nous pendant 12 semaines, et d’explorer ensemble 
la lettre aux Philippiens. Nous continuons en  
Décembre avec une nouvelle série sur l’AVENT !

Notre objectif : que le plus grand nombre se laisse 
interpeller par la Parole de Dieu, et réalise combien 
elle est pertinente au quotidien. 

UN PROJET QUI A IMPLIQUÉ DES FEMMES DE 
DIFFÉRENTS ÂGES ET ARRIÈRE-PLANS

Grâce à de courtes vidéos dynamiques, nous nous 
sommes penchées chaque semaine sur quelques  
versets : petites méditations à la découverte du 
cœur de Dieu, , et points 
d’action concrets à mettre en pratique dans la  

DES CENTAINES DE PERSONNES ONT 
ENTENDU LE MESSAGE DE L’EVANGILE !

Au total, ces vidéos ont été visionnées plus de 
2500 fois ! Mais au-delà des statistiques, nous ren-
dons gloire à Dieu car derrière leur écran, des 
femmes ont entendu parler de Jésus, ont été 
boostées dans leur foi, et connectées avec un réseau 
de chrétiens qui les aideront à grandir. Les retours 

Des Eglises nous ont partagé que leurs groupes de 
femmes utilisaient ces vidéos comme support pour 

Nous travaillons maintenant à transformer ces  
vidéos en un matériel d’étude biblique,  avec des 
questions à creuser en petits groupes.  



MA VIE PROFESSIONNELLE, 
UN SERVICE À LA GLOIRE DE DIEU ? 

Et si mon travail devenait un lieu de bénédic-
tion pour la société, et un contexte de croissance   

Grâce à des ressources en ligne, des webinaires, 
des formations, mais aussi des rencontres en petits 
groupes et du coaching individuel, 

CE RÉSEAU S’ADRESSE À TOUS CEUX  
QUI SOUHAITENT RAYONNER DE DIEU 

SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL

Les rencontres en petits groupes permettent à des 
professionnels chrétiens (d’une même Eglise, ville, 
ou entreprise...) de s’épauler et de grandir ensemble 
comme disciples de Jésus. 

Mais Internet permet aussi de CONNECTER DES 
PROFESSIONNELS CHRÉTIENS partout où ils se 
trouvent : en France, et dans le monde francophone.
On s’encourage en partageant de bonnes pratiques, 
et l’impact d’initiatives locales peut être démultiplié 
grâce au relai des réseaux sociaux.

MOBILISER LES CHRÉTIENS 
À PRIER POUR LE MONDE PROFESSIONNEL

 
réunions C’est lundi, je prie : 45 minutes de prière sur 

leur pause déjeuner pour porter notre pays, nos  
dirigeants ou leurs collègues dans la prière. 

Quel privilège de pouvoir consacrer ensemble notre 

cet élan en mobilisant les chrétiens à prier pour  
différents secteurs professionnels, lors de  
webinaires mensuels. 

Pour en savoir plus sur C-PROACTIF et 
connaître les dates des prochains rendez-vous : 

www.c-proactif.org

Anne-Marie Husson
fondatrice de C-Proactif

! 

Les PAPIF, temps de prière, de musique et d’échanges autour de l’Art 
et de la Foi, sont des rendez-vous très attendus des musiciens professionnels 
impliqués avec Crescendo. Et crise sanitaire oblige : Crescendo a transformé ses 
réunions en présentiel sur Paris en PAPIF VIRTUELS ! 

« A mon agréable surprise, la visioconférence n’a pas empêché la prise de parole 
ni le recueillement. Je craignais que ces échanges virtuels soient froids et que la 
distance se fasse sentir. Or c’est tout l’inverse qui se produit ! 
Par la grâce de Dieu, les Papif virtuels sont des moments de réconfort, de chaleur 
et de bienveillance qui me permettent de surmonter les angoisses et la solitude », 

Ces rendez-vous virtuels sont même très enrichissants car ils permettent de  
nouvelles rencontres. Des artistes venant de toute la France et d’autres 
pays francophones y participent ! A l’heure où les rassemblements physiques 
sont limités et face aux nombreuses préoccupations du monde artistique, les Papif 
virtuels sont pour moi un soutien essentiel et chaleureux. »



 

A L’HEURE DES RESTRICTIONS 
SANITAIRES, LE MINISTÈRE  
AUPRÈS DES ÉTUDIANTS  

DOIT SE RÉINVENTER ! 

Comment rencontrer des étu-
diants nouvellement arrivés dans 
une ville quand beaucoup suivent 
leurs cours à distance ? Comment 
partager notre espérance avec 
ceux qui sont en recherche d’ami-
tiés et de sens à leur vie ? 
Comment les accueillir dans un 
groupe chrétien où ils vont gran-
dir dans leur foi ? 

ET SI ON APPROCHAIT LES 
RESEAUX SOCIAUX COMME 

LE PLUS GRAND CAMPUS  
DU MONDE ?!

Et si au lieu de tenir un stand à 
l’entrée d’une Cité-U, on publiait 
des posts ciblés sur Facebook, 
des stories qui interpellent 
sur Instagram, et nous permet-
traient d’initier des conversations 
spirituelles avec les étudiants ?

C’est le pari relevé par les 

LES INITIATIVES DIGITALES  
SE MULTIPLIENT  

À TRAVERS LA FRANCE

fun sur Zoom,  soirées de louange 

Rennes, le 
des sujets de prière quotidiens 
pour vivre sa foi en communau-
té à Paris, une visioconférence/
débat sur l’existence de Dieu à  
Montpellier… 

CONNECTER  
AVEC LES ETUDIANTS  

EN LIGNE ET HORS LIGNE

« J’ai remarqué qu’Anna* réagissait 
souvent à nos publications sur Ins-
tagram », raconte Jeanette (Agapé 
Montpellier).  « Je lui ai donc posé 
plus de questions en message privé, 
et après quelques échanges, je lui ai  
proposé de rencontrer d’autres 
étudiantes chrétiennes. 

Pendant une pause midi, on a 
pu explorer l’Evangile 
toutes ensemble et 
parler de son chemi-
nement spirituel, qui 
est tout récent.

Aujourd’hui, Anna* 
continue de retrouver 

chrétiennes et de gran-
dir avec elles dans sa 

ON VOIT UN VRAI DÉSIR  
DE RELATIONNEL  

CHEZ LES ÉTUDIANTS

de gel, masques et lingettes dé-
sinfectantes, nos équipes Campus 
vont toujours à la rencontre des 
étudiants avec des mini-sondages, 

« Dieu nous encourage beaucoup 
en mettant sur notre chemin de 
nouveaux étudiants chrétiens.

même rencontré plusieurs étu-
diantes chrétiennes en une seule 

-

Rennes). 

‘‘ SI DIEU EXISTE, POURQUOI LA 
SOUFFRANCE ?’’ DEVIENT UNE 

VRAIE QUESTION

« Finalement, la COVID-19 ne 
décourage pas les conversa-
tions spirituelles.  Au contraire, 
peut-être que derrière leurs 
masques, les étudiants se sentent 
plus courageux pour s’ouvrir et 
parler de leurs interrogations. 

Les discussions embrayent très 
naturellement sur la question de 
Dieu, de la vie après la mort. ‘‘Si 
Dieu existe, pourquoi la souffrance ?’’ 
devient une vraie question » par-

Soyons présents pour partager 
l’Espérance avec cette généra-
tion connectée !



En juillet 2020, 120 ÉTUDIANTS 
VENANT DE 24 PAYS D’EUROPE 
ont participé au projet d’été di-
gital Living and Telling (Vivre et  
Raconter) 

UNE GRANDE PREMIÈRE !

Les matins s’organisaient autour de 
temps interactifs dans la Parole : 
mieux connaître Jésus, parler de Lui 

message d’espérance à d’autres.
Les après-midis nous explorions 
des idées créatives pour initier 
des discussions spirituelles sur 
les réseaux sociaux. 

Chacun était encouragé à poster 
un article ou une vidéo sur sa page 

pour raconter son cheminement

avec Jésus, inviter ses contacts à  
réagir à un post, ou encore prendre 
le temps de vraiment « écouter » le 
message caché derrière les publica-
tions de nos amis.  Au total : 

2216 PERSONNES ONT RÉAGI 
AUX PUBLICATIONS POSTÉES 
PENDANT LE PROJET DIGITAL ! 

198 CONVERSATIONS  
SPIRITUELLES ET 232 PARTAGES 

DE L’ÉVANGILE EN 5 JOURS !

Mais au-delà des chiffres, ce sont 
des personnes comme Pierre*  
(témoignage à droite) avec qui nous 
avons connecté pendant cette  

Aaron Robinson
Directeur d’Agapé Campus 
France

Lorsqu’Anthony, étudiant 
impliqué avec Agapé à 

story sur Instagram, 
Pierre*, un de ses cama-
rades de promo, a réagi. 

Anthony avait déjà eu 
l’occasion d’échanger sur 
la foi avec Pierre* pendant 
l’année mais ne savait pas 

vraiment comment  
poursuivre le dialogue. 

Instagram, il lui a proposé 
d’en discuter un peu plus 

par téléphone… 
et les deux amis se sont 

retrouvés deux jours plus 
tard pour démarrer une 
étude à la découverte de 

le passage en mode visio, 
deux étudiantes qui ont participé à 
un groupe découverte de la Bible 



Les informations vous concernant font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à Agapé France dans le cadre de la commu-
nication concernant ses actualités et celles de ses associations 
soeurs. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 

d’opposition aux informations vous concernant, qui peut s’exer-
cer par courrier ou courriel aux adresses ci-contre.

se sont dit Oui le 22 août à Rennes ont accueilli Hannah en octobre ont accueilli Eloïse en juillet

partent pour une retraite bien méritée 

* La créativité de nos équipes et la prise  

nos contemporains à Découvrir,  Vivre et  
Partager l’Evangile !

* La liberté d’expression en France dans le 
contexte actuel de crise sanitaire et sécuritaire.

personnes avec lesquelles nous 
sommes entrés en contact récemment via 

* Que l’Eglise de Jésus-Christ ressorte plus 
forte de ces temps de crise. 

* De nouvelles collaborations avec des Eglises 
locales et d’autres organisations chrétiennes.
Qu’Agapé France puisse être une bénédiction au 
service des croyants. 

* Que cette période puisse être un temps de 
renouveau
chrétiens et des non-croyants pour ce qu’Il a 
prévu d’accomplir dans les prochains mois.


