
Introduction 

L'UNEPREF est en contact avec la mission GZB aux Pays-Bas depuis plus de 30 ans.
Cette collaboration nous permet d'apprendre mutuellement à être l'Église du Christ dans
un monde marqué par la sécularisation.  Comment atteignons-nous les gens autour de
nous, nos propres membres d'église, les jeunes, les familles, les membres plus âgés de
l'église ?

L'IZB qui s'occupe plus particulièrement d'évangélisation et de témoignage a développé,
en collaboration avec la GZB, du matériel pour aider les églises et leur membres à vivre
leur mission d'être un disciple de Jésus. 

À la demande de l'UNEPREF, le GZB a envoyé Geert Lustig et sa famille pour servir,
aider et soutenir en tant que pasteur et formateur. 

Qu'est-ce que signifie Focus? 

Focus n'est pas une méthode,  ni une stratégie ou encore un programme.  Focus, c'est
avant  tout  un  processus  spirituel  de  réflexion,  d'approfondissement  et  de
changement. Changement qui a à voir avec une manière différente de penser, une
manière différente de voir. Il s'agit d'aider les chrétiens à vivre et témoigner de leur foi
dans la vie quotidienne de façon plus naturelle.

Pour que témoigner devienne plus naturel, une vie spirituelle personnelle plus profonde
est nécessaire. Pour que l'Église soit un témoin vivant de Jésus-Christ, il est important de
réfléchir  à  la  façon  dont  nous  vivons  nous-mêmes  avec  lui,  comment  notre  foi  est
présente  dans tous  les  domaines  de notre  vie.  Comment  elle  nous influence  dans  les
choses qui nous arrivent au quotidien, dans tous nos contacts et relations.  Les études
bibliques et les cultes "Focus" donnent de la matière pour nourrir notre réflexion sur ces
questions  et  nous  se  mettre  dans  la  dynamique  du  témoignage  personnel  et  en
communauté.

"Focus" ne se limite pas à un petit groupe de membres, mais toute la communauté peut
facilement y être impliquée, à travers la prédication et en intégrant le thème dans toutes
les activités.

Pourquoi Focus ? 

Focus signifie : se concentrer. 

C'est  premièrement  se  focalisé  sur  Jésus  Christ.  Si  nous  sommes  personnellement
attachés à lui, nous vivons avec lui tous les jours de la vie et dans tous les domaines de la
vie. Pour une relation plus concret avec lui.



Deuxièmement, c'est aussi se concentre sur les relations. Celle que nous avons déjà, la
famille, les voisins, à l'école, au travail... Parce que nous apprenons à regarder autour de
nous  avec  des  yeux  différents,  nous  voyons  davantage  les  personnes  que  Dieu  nous
amène. Ceux vers qui nous sommes conduit afin de les aider en paroles et en actes.

Troisièmement, Focus est toujours lié aux activités de l'églises déjà existantes: Il n'y
a pas besoin de créer de nouvelles activités spécialement pour vivre Focus.

Quatrièmement,  Focus  permet  de  développer  les  moments  de  partage  entre  les
membres de l'église. Chacun apprend à témoigner aux autres de la manière dont Dieu est
présent dans sa vie quotidienne. Ce qui conduit à prier ensemble spécifiquement pour ces
situations. 

Il y a trois mots clés: approfondissement, relation, partage

Quel type d'église ? (À quel type d'église le programme Focus est-il destiné)

Dans notre Union, toutes les églises sont différentes. Il y a des églises qui sont petites et
d'autres qui sont plus grandes. Il y en a qui sont en croissance,  et d'autres qui sont en état
de survie.  Il y a des églises qui vont bien et d'autre moins bien...En fait, Focus est avant
tout un état d'esprit, un processus spirituel dans lequel toute église peut entrer, où qu'elle
en soit. Les supports de Focus sont là pour aider à créer un désir de plus de profondeur
spirituel là où cela peut manquer, et l'emmener à porter du fruit quand elle est présente. 

Trois choses sont nécessaires: 

L’enthousiasme

Des activités existantes (dans l'église le dimanche et pendant la semaine)

La prière. C'est le cœur de Focus. Jésus dit: « Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. »

Nous avons commencé le module préparatoire et le module 1 dans un certain nombre
d’églises. Les discussions, les cultes Focus sont encourageants. Parce que la méthode est
orientée  vers  la  relation,   je  pense  qu'elle  s'intègre  également  bien  dans  le  contexte
français. 


