
CJPartenaires

DEVELOPPEMENT D'UN RESEAU DE PARTENAIRES

Pour soutenir le ministÄre de Claude et Julia Payan 
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Dans ces temps, le corps de Christ est appel� � fonctionner de plus en plus 
dans la compl�mentarit�.

Ce sont des temps o� tout s’acc�l�re ; les nations et la terre sont de plus en 
plus chamboul�es, et cela � une allure jamais v�cue. 

De m�me, nous qui annon�ons l’Evangile devons avancer plus rapidement 
pour mener � bien la mission de J�sus qui est de toucher ces nations qui p�rissent.

Ce qu'Il nous a montr� � nous, Claude et Julia, c'est de prendre une part 
importante pour toucher les nations francophones. 

Depuis des ann�es, nous voyageons et investissons dans ces pays et  
aujourd’hui, nous sentons que le temps est venu d’ouvrir un nouveau chapitre.

Et, pour cela de ne plus �tre limit�s dans notre vision. 

� H�tez-vous et venez, vous toutes, nations d’alentours et rassemblez-vous ! 
L�, � Eternel, fais descendre Tes h�ros. � (Jo�l 3 : 11)

La Bible dit que Dieu b�tit Son �glise, c’est-�-dire que la croissance comme 
l’�dification de cette derni�re se fait parce que Son corps apprend � fonctionner en 
harmonie.

Dans ce corps, certains occupent une place dans ce que l’on peut appeler 
� les cinq minist�res apostoliques �, list�s dans Eph�siens 4 : 11 : 

� Et Il a donn� les uns comme ap�tres, les autres comme proph�tes, les autres 
comme �vang�listes, les autres comme pasteurs et docteurs… �

Ils ont �t� donn�s pour accomplir une t�che pr�cise :

� …pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du minist�re et de 
l’�dification du corps de Christ… �

Nous croyons que notre minist�re entre parfaitement dans cette cat�gorie.
Maintenant, ces minist�res ne se suffisent pas � eux-m�mes. 

Ils ont besoin d’autres minist�res qui les entourent, qui sont l’extension des 
membres qu’ils repr�sentent, pour les soutenir, les soulager, les encourager, etc.

Il semble logique, selon le principe de la compl�mentarit� des appels, que 
ceux qui se trouvent en premi�re ligne soient all�g�s dans leur marche par d’autres 
qui les prennent � cœur et les soutiennent.

J�sus Lui-m�me avait des partenaires (Luc 8 : 3) !

Introduction
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Quelques personnes soutiennent r�guli�rement notre minist�re - et nous les 
remercions � nouveau pour leur fid�lit� -, mais nous n’avons jamais pass� le cap 
que nous d�sirions passer dans ce domaine. 

C'est pourquoi nous avons d�cid� de remettre en route, � un niveau 
sup�rieur,  un r�seau de partenaires r�guliers qui s’engagent � nous soutenir 
chaque mois sur une base minimale de 10 € (voir d�tails plus loin).

Le fait qu’ils soient r�guliers nous permet de mieux nous projeter � moyen et 
long terme.

Si Dieu ne nous demande pas de semer dans tout minist�re qui porte du 
fruit, le minist�re qu’Il nous demandera de soutenir sera toujours un minist�re qui 
porte du fruit.

Pr�sentons notre minist�re, et cela… sans complexe !

Nous pouvons dire que ce minist�re a port� du fruit depuis plus de vingt cinq 
ans, tant dans le domaine des chants que de la pr�dication et l’enseignement de la 
Parole.

Il est rare, aujourd’hui, d’arriver dans un lieu sans que des personnes nous 
t�moignent que tel ou tel chant a �t� le d�clic pour donner leur vie au Seigneur, 
pour leur gu�rison, du soutien qu'ils leur ont apport� aux premiers jours de leur 
conversion, � travers des moments difficiles, etc.

D’autres ont donn� leur vie au Seigneur lors de telle ou telle r�union que 
nous avions faite en telle ou telle ann�e, ont eu une nouvelle r�v�lation des voies de 
Dieu en lisant brochures et livres, ont �t� d�livr�es du fardeau qui les oppressait.
Combien de t�moignages nous parviennent chaque semaine par courrier, e-mails et 
facebook.

Peut-�tre faites-vous partie de ceux qui ont trouv� dans nos chants, 
enseignements audio et �crits, un secours un jour, un encouragement, une 
direction, parole de Dieu, etc. 

N’est-ce pas la meilleure des motivations pour participer � aider d’autres � 
votre tour ? 

PrÄsentation du ministÅre



3

CJ
Pa

rte
na

ire
s

|
[S

Äl
ec

tio
nn

ez
la

da
te

]

Des centaines de Fran�ais et, litt�ralement, des milliers de pasteurs africains 
ont suivi les cours Lumi�re(s) Des nations qu’ils enseignent, � leur tour, autour 
d’eux. Etc.

Notre lettre partenaires semble aussi assez appr�ci�e et nous recevons le 
t�moignage qu’elle tombe � pic chaque mois pour plusieurs.

Sachant que la foi vient de ce dont on prend connaissance, et conscient de 
tous les malentendus comme abus qui existent sur le sujet, j’ai � cœur d’expliquer 
plus en d�tails, dans les lignes qui suivent, le principe biblique du partenariat 
(jugez vous-m�mes).

� Pourquoi ne pas seulement compter sur Dieu ? � demanderont peut-�tre 
certains. 

Car Dieu Lui-m�me nous dit, dans Sa parole, d'investir le peuple pour 
participer � l'avancement de Son royaume et au soutien du travail de Ses 
serviteurs.

Pour la construction du tabernacle, Mo�se a re�u des instructions de la part 
de Dieu pour inviter tous ceux qui le d�sirent � participer (Exode 2  18) (Exode 35 : 
29)

Lorsque les L�vites charg�s de l’entretien du temple sont rentr�s chez eux 
parce qu’ils n’avaient pas de quoi nourrir leur famille (N�h�mie 13 : 10), le probl�me 
ne s’est pas r�solu en demandant simplement � Dieu, mais aux hommes.

Paul qui - contrairement � ce que disent plusieurs �tait plus souvent � plein 
temps dans le minist�re qu’� faire des tentes (solutions de dernier recours lorsqu’il 
n’avait pas de soutien) - va jusqu'� d�clarer avoir � d�pouill� � (le terme est fort !) 
d'autres �glises pour apporter gratuitement l'Evangile aux Corinthiens (2 
Corinthiens 11 : 8)

Nous n’en sommes pas au point de d�pouiller quiconque en encourageant � 
soutenir notre minist�re. 

Nous avons encore de la marge par rapport � cette parole de l'ap�tre Paul.

Ceux qui soutiennent un minist�re apostolique non seulement ob�issent au 
Seigneur et permettent � l’�dification du corps de se faire, mais se placent
�galement sous une b�n�diction particuli�re.

Le principe biblique du partenariat
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Paul, s’adressant aux Philippiens, leur dit qu’il y a une gr�ce particuli�re, li�e 
� l’onction du serviteur, qui se r�pand en retour sur celui qui respecte ce principe.

� ...je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la d�fense et la 
confirmation de l’Evangile, vous qui tous participez � la m�me gr�ce que moi. � 
(Philippiens 1 : 7)

La gr�ce, en d’autres termes l’onction qui est sur Paul, devient agissante 
dans la vie de ceux qui soutiennent et encouragent son minist�re. C’est ce que 
signifie aussi cette partie de la suite du verset d’Eph�siens 4 cit� plus haut :

� C’est de Lui, et gr�ce � tous les liens de Son assistance, que tout le corps, 
bien coordonn� et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force 
qui convient � chacune de ses parties, et s’�difie lui-m�me dans l’amour. �

Christ apporte la vie et l’onction qui permettent � Son corps de fonctionner, 
mais les membres tirent aussi leur accroissement selon la force d�ploy�e dans et 
par chacune des parties du corps.

Comme dans le corps physique, les minist�res � fer de lance� et les minist�res 
apostoliques, lorsqu’ils accroissent leurs possibilit�s ou forces, produisent un 
travail qui va toucher � par ricochet � les autres personnes ; et particuli�rement 
celles qui soutiennent ce minist�re.

C'est pourquoi, la meilleure fa�on d'ouvrir les portes pour son propre appel 
est de soutenir quelqu'un qui est d�j� en place dans le sien. 

En soutenant les serviteurs �voluant dans le domaine apostolique, je crois 
personnellement que les personnes lib�rent de la force pour leur propre vie et 
minist�re. Sans parler d’un retour mat�riel, selon le principe de ce qu’une personne 
s�me, elle le r�coltera aussi (Galates 6 : 7).

Paul fait clairement ressortir, dans sa lettre aux Philippiens, que sa grande 
satisfaction est qu'en lui faisant parvenir une offrande pour soutenir son minist�re 
les Philippiens se sont mis au b�n�fice de la b�n�diction de Dieu.

� Ce n'est pas que je recherche les dons ; mais je recherche le fruit qui abonde 
pour votre compte… � (Philippiens 4 : 10 � 19)

Il est heureux de ce que les Philippiens lui aient fait parvenir une offrande, 
mais il l'est encore plus de ce qu'ils ont ainsi lib�r� la b�n�diction de Dieu � leur 
�gard.

� Et mon Dieu pourvoira � tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
J�sus-Christ. �

Vous ne pouvez toucher les nations directement ? Soyez des instruments 
pour aider d’autres � le faire ! Lib�rez �galement le processus de votre propre 
b�n�diction car, d’apr�s David :

� La part doit �tre la m�me pour celui qui est descendu sur le champ de bataille 
et pour celui qui est rest� pr�s des bagages : ensemble ils partageront. � (1 Samuel 
30 : 24)  
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N’oublions pas que notre pays est qualifi� de �cimeti�re � des missionnaires, 
tant il a amen� de missionnaires � se d�courager. 

Nous en avons connus plusieurs qui ne comprenaient pas pourquoi c’�tait si 
dur d�s qu’ils mettaient le pied sur notre sol.

Le sujet du soutien des serviteurs de Dieu est un des sujets les plus d�licats 
dans l’ensemble de nos �glises. Plusieurs amis am�ricains ou anglais s’�tonnent du 
peu de compr�hension de ce principe et de mise en pratique dans notre pays de la 
France. 

Ils nous disent que cette sorte de minist�re, dans leur pays, n’aurait aucun 
probl�me � r�unir des milliers de partenaires.

Mais notre cœur et notre appel est pour la France et les pays francophones.

C’est pourquoi, nous aimerions qu’en priorit� des Fran�ais se sentent 
concern�s par notre d�marche. 

Nous croyons que cela d�bloquera quelque chose dans le monde spirituel. 

Je crois que des temps nouveaux sont l� qui vont engendrer une mentalit� 
nouvelle !

Faisons mentir le diable et ceux qui pensent que les Fran�ais sont trop 
individualistes pour s’engager autour d’un minist�re sous cette forme de 
partenariat.

Sur la compr�hension des principes spirituels d�velopp�s dans ces lignes, et 
une conviction personnelle, j’encourage ceux qui nous sont proches, comme ceux 
qui le sont moins, � s’engager avec nous dans cette aventure.

Page suivante : Fonctionnement pratique

ParenthÅse au sujet de la France
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Le fonctionnement se veut tr�s souple afin de n’exercer aucune pression sur 
quiconque.

Ceux qui s’engagent le font sur une base mensuelle minimale de 10€, au 
moment du mois qui leur convient le mieux, par carte bleue � travers notre site, par 
ch�que ou tout autre moyen envoy� � notre adresse.

Ou sur un ou des soutiens occasionnels qui atteignent une moyenne de 
10 € par mois sur l’ann�e.

Ceux qui s’engagent pour plus peuvent redescendre � 10€ � tout moment si, 
pour une raison ou une autre, ils ne peuvent plus assumer leur engagement. Et �a 
marche, �videmment, dans l’autre sens !

Ils s’engagent d’abord pour l’ann�e 2011 (en cours). En d�but de chaque 
ann�e, chacun sera appel� � renouveler ou stopper son engagement.

Ils re�oivent une carte de membre partenaire � leur nom.

Ceux qui nous soutiennent par des offrandes occasionnelles qui repr�sentent 
une moyenne de 10 € par mois dans l’ann�e recevront d’office cette carte.

* Les partenaires re�oivent r�guli�rement un courrier sp�cial
� CJPartenaires � � travers lequel :

- Nous partageons plus personnellement ;

- Expliquons les orientations du minist�re :

- Faisons part de nos besoins de pri�re :

- Et de l’utilisation qui est faite des dons dans les diff�rents d�partements 
du minist�re.

* Ils b�n�ficient de 40% de r�duction sur tous les produits CJP (CD, livres, 
etc.).

Page suivante : Les diff�rents d�partements du minist�re
+ Quelques r�gles et Conclusion

Fonctionnement pratique
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- Fabrication de nouveaux supports pour r�pandre le message : cd de chants,
cds de messages, livres, etc.

- Soutien � la mission : ex : envois de divers mat�riel vers des pays pauvres.
- Participation aux frais de voyages outre-mer non rembours�s sp�cialement.
- Investissement dans une meilleure communication.
- Soutien de C et J dans certaines p�riodes.

* Si vous �tes membre attitr� (plus que juste visiteur de temps en temps) 
d’une �glise, votre offrande ne doit pas �tre pr�lev�e sur votre d�me qui revient � 
votre �glise (� moins que n’ayez pas d’�glise pour l’instant).

* Si vous �tes pasteur d’une �glise, vous pouvez devenir partenaire en tant 
qu’�glise. Mais l’id�e de devenir personnellement partenaire est importante.

* L’id�e �tant de faire les choses dans le plan de Dieu, devenir partenaire ne 
doit pas �tre le fruit d’une �motion passag�re ou le d�sir de nous faire plaisir, mais 
la r�ponse � une conviction que vous reconnaissez venir du Seigneur.

Merci de vous placer devant Dieu et de consid�rer, en ce jour, la possibilit� 
de devenir un des premiers 100 partenaires qui vont nous aider � nous propulser
plus loin cette ann�e !

Votre inscription se fait automatiquement � la r�ception de votre premi�re 
offrande de soutien par le site ou par courrier (mentionnez � CJPartenaires �).

N’oubliez pas d’indiquer votre adresse postale et e-mail.

Que Dieu vous b�nisse dans toute Sa richesse dans tous les domaines de 
votre vie !

Claude et Julia Payan

Les diffÄrents dÄpartements du ministÅre

Quelques rÅgles


