QUI SOMMES-NOUS ?
Joyce Meyer Ministries est une organisation chrétienne à but non lucratif, dont le siège est à Fenton, Missouri (USA). Nous
employons 683 personnes, dont 507 aux USA et 176 au sein de nos 9 bureaux à l'étranger. Nous sommes soutenus
financièrement et parrainés par les amis et partenaires de notre ministère.
Joyce Meyer Ministries se sait appelé par Dieu à répondre aux besoins du monde en termes concrets. Selon la Bible, nous
sommes appelés à expliquer l’Évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus, à nourrir les affamés, à vêtir les pauvres, à servir les
personnes âgées, les veuves et les orphelins et à visiter les prisonniers. Dieu attend de nous que nous enseignions aux gens de
tous âges comment appliquer les vérités bibliques dans tous les domaines de leur vie, et que nous encouragions les chrétiens à
influencer le monde autour d’eux de façon positive. (Matthieu 28.18-20, Esaïe 1.17)

CE QUE NOUS CROYONS
La Bible est inspirée par le Saint-Esprit, elle est la parole infaillible de Dieu et contient les réponses aux problèmes de l’humanité.
(2 Timothée 3. 16-17, 2 Pierre 1. 20-21)
Il n’y a qu’un seul Dieu, et il existe éternellement en trois personnes distinctes : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
(Jean 10. 30, Jean 14. 26, Philippiens 2. 5-7)
Dieu est amour et il aime tous les hommes. C’est son désir d’attirer vers lui les pauvres, les opprimés, les veuves et les orphelins,
et de guérir ceux qui ont le coeur brisé. (Psaumes 68. 6-7, 1 Jean 4. 16)
L’homme a été créé à l’image de Dieu, mais il est séparé de Dieu par le péché. Sans Jésus, nous ne pouvons pas avoir une relation
avec Dieu. (Genèse 1. 26, 1 Timothée 2. 5)
Par la nouvelle connexion créée entre Dieu et nous par Jésus-Christ, le don de Dieu à l’humanité, nous pouvons avoir une
relation personnelle avec Dieu. Nous ne pouvons pas la gagner par nos propres efforts, mais nous l’obtenons uniquement
par la grâce imméritée de Dieu. Si nous confessons que nous avons péché, si nous croyons en la mort, l’ensevelissement et la
résurrection du Christ et si nous l’acceptons comme notre Seigneur, nous pouvons passer l’éternité avec Dieu. (Ephésiens 2. 8-9,
Romains 5. 1, Romains 3. 24)
Nous croyons au baptême d’eau, tel qu’il a été enseigné et vécu par Jésus, comme le moyen pour les croyants de s’identifier avec
la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus. (Matthieu 28. 19, Romains 6. 4, Matthieu 3. 13-17)
Le baptême dans le Saint-Esprit est un don de Dieu. Le Saint-Esprit aide le croyant à développer le caractère de Christ et à vivre
chaque jour dans la volonté de Dieu. (Matthieu 3. 11, Actes 2. 4)
Dieu donne à tous les croyants des dons spirituels. Ils servent le peuple de Dieu (la communauté) afin de l’édifier, et les
non-croyants comme une preuve de l’existence de Dieu et de sa puissance. Les dons de l’Esprit Saint sont encore efficaces et
pertinents aujourd’hui. (1 Corinthiens 12. 4-11, 1 Pierre 4. 10)
La sanctification est le processus continu par lequel le caractère de Dieu se développe en nous. (Romains 6. 19, Galates 5. 22-25)
La guérison divine à travers Jésus agit encore aujourd’hui dans la vie des gens. La guérison comprend la restauration physique,
mentale, émotionnelle et spirituelle. (Luc 9. 11, Matthieu 9. 35, Actes 10. 38, Matthieu 10. 1)
Le désir de Dieu est que nul ne soit éternellement séparé de lui. C’est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre. Ceux
qui sont morts sans accepter Christ feront l’expérience de l’éternité comme un lieu de souffrance de séparation éternelle de
Dieu. (Hébreux 9. 27, Apocalypse 20. 12-15, Jean 3. 16-18)
Jésus reviendra, et tous ceux qui l’ont accepté comme Sauveur vivront avec lui pour toujours. (Actes 1.11,
1 Thessaloniciens 4. 13-17, Hébreux 9. 28)
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A PROPOS DE JOYCE
Joyce Meyer est un auteur à succès expérimenté et une enseignante de
la Bible de renommée mondiale. Avec humour et un style franc et direct,
elle parle des choses de la vie quotidienne du point de vue de la Bible,
de manière vivante, convaincante et sincère.
Enseignante de la Bible et auteur, Joyce Meyer a donné des conférences
sur une grande variété de sujets. Elle a écrit plus de 100 livres qui ont été
traduits dans plus de 130 langues. Chaque année, des millions de copies
sont vendues et, à ce jour, 12 millions de livres ont aussi été distribués
gratuitement. Joyce donne également jusqu’à 15 conférences par an et
produit un programme télévisé et radio, intitulé Enjoying Everday Life
(Vivre Pleinement Sa Vie) dont l’audience mondiale potentielle est de
4,5 milliards de personnes. En outre, sur internet, une nouvelle émission
est diffusée chaque jour à la même heure.

Surmonter un passé douloureux
En tant qu’adolescente, Joyce Meyer a été victime d’abus sexuels pendant de nombreuses années. Plus tard, son premier
mariage a échoué pour cause de violence psychologique. C’est seulement ensuite que Joyce a découvert la Bible de manière
nouvelle et a compris ce que la Parole de Dieu signifie dans la vie quotidienne. Dieu l’a libérée de l’amertume, de la colère et
de la haine en lui donnant à la place la joie, la confiance et la sérénité. Aujourd’hui, elle aspire à aider les autres. Que ce soit son
combat contre le cancer du sein ou les défis de la vie quotidienne, elle parle ouvertement de ses expériences et encourage ainsi
des milliers de personnes qui sont dans les mêmes situations.

Aider les autres au travers de son expérience personnelle
Au fil des ans, Dieu a donné à Joyce beaucoup d’opportunités d’expliquer la Bible aux gens et de raconter comment Dieu a
changé sa vie. Le Time Magazine l’a désignée comme l’un des leaders évangéliques les plus influents en Amérique. Elle est un
exemple impressionnant de la façon dont le message de Jésus peut rendre une personne libre. Elle croit et enseigne que Dieu,
indépendamment des origines des erreurs passées, a une place pour chaque être humain et peut l’aider à vivre pleinement sa
vie, jour après jour.

Honneurs
Joyce a obtenu un doctorat "Ministères Spécifiques" de la Life Christian University de Tampa, en Floride. Elle a également un
doctorat honorifique en théologie de l’Université Oral Roberts à Tulsa, Oklahoma et de Grand Canyon University à Phoenix, en
Arizona.

La famille de Joyce
Joyce et son mari Dave sont mariés depuis plus de quarante ans. Ils sont les parents de quatre enfants adultes. Dave et Joyce
Meyer vivent à Saint-Louis, Missouri, Etats-Unis.
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En partenariat avec son œuvre missionnaire Hand of Hope, Joyce Meyer veut répandre l’amour de Dieu et le message d’espoir
de la Bible partout dans le monde. Son œuvre missionnaire se développe tant au travers de ses conférences que grâce au
soutien des amis et partenaires de Joyce Meyer Ministries, à la télévision, la radio, sur internet ainsi qu’à travers les productions
médias, formations et opérations de secours humanitaires à travers le monde.
Les activités de Joyce Meyer Ministries s’articulent autour de deux principes :

PARTAGER SA FOI

AIMER SON PROCHAIN

TV ET RADIO
Diffusion quotidienne en 80 langues, avec
une audience potentielle
de 4,5 milliards de personnes.

SECOURS AUX SINISTRES
13,7 millions de dollars ont été investis
depuis 2004.

INTERNET
Nos sites sont visités chaque mois par 5
millions de personnes en moyenne.
Nous exploitons 9 sites internet internationaux, dans différentes langues.
CONFÉRENCES
Chaque année, nous organisons 12 conférences gratuites aux États-Unis et deux à
trois à l'étranger.
Plus de deux millions de personnes ont déjà
participé à des événements internationaux.
(39 Pays)
LIVRES, DVD, CD
Joyce est l’un des principaux auteurs à succès du New York Times.
117 Livres sont publiés dans 120 langues.
Plus de 32,5 millions de livres ont été distribués aux personnes dans le besoin.
CORRESPONDANCE
Des milliers de personnes encouragées
chaque jour par courrier, email, téléphone.
COMMUNICATION
10 millions de fans sur Facebook US et
Twitter.
500 000 sur le compte Facebook-Francophonie.
INTERCESSION
Chaque jour, des centaines d'équipiers
prient pour les sujets de prières transmis via
les sites internet dans le monde entier.

4

AIDE ALIMENTAIRE
Plus de 31.2 millions de repas ont été distribués durant l’année 2015.
Plus de 76.000 enfants sont nourris quotidiennement.
LUTTE CONTRE LE TRAFIC D'ETRES
HUMAINS
Centres d'accueil pour les victimes de trafic
humain présents dans 8 pays.
MAISONS D'ENFANTS
Hébergement quotidien de 1 000 enfants
dans 37 maisons d'accueil.
MISSIONS MÉDICALES
En 2015, nous avons dispensé des soins médicaux gratuits à plus de 217.000 personnes
à travers le monde.
TRAVAIL DANS LES PRISONS
En 2015, les équipes ont visité 226 prisons.
Depuis 1998, nous avons visité plus de 3 500
prisons dans 45 pays.
Plus de 137 000 prisonniers ont donné leur
vie à Jésus.
DREAM CENTER DE SAINT-LOUIS
37 centres financés chaque année.
APPROVISIONNEMENT EN EAU
765 puits d’eau douce ont été creusés.
AIDE AUX PLUS DÉMUNIS
15 000 paires de chaussures distribuées
au Kenya 7 250 sacs à dos et fournitures
scolaires 4 000 jouets distribués à Noël,
à El Paso au Mexique.

Hand of Hope est le volet missionnaire des
ministères de Joyce Meyer. Notre but est simplement
d’aider le plus grand nombre possible de personnes
brisées, d’alléger la souffrance humaine et d’aider les
chrétiens à grandir dans leur foi.
Il ne s’agit pas de ce que nous pouvons faire
chacun individuellement, il s’agit de ce que nous
pouvons faire tous ensemble pour toucher le monde
et partager l’amour de Christ qui fait la différence
dans la vie des gens.
Nous faisons équipe avec plus de 60 ministères dans
le monde afin de toucher un maximum de personnes
avec les ressources dont nous disposons.

Ensemble, nous sommes plus forts
Grâce au soutien des partenaires de Joyce Meyer Ministries, nous avons pu toucher des centaines de milliers de personnes
qui étaient perdues et blessées en leur apportant un espoir qui sauve et une assistance au moment où elles en avaient le plus
besoin.
Ensemble, nous avons pu nourrir les affamés, traiter et prévenir des maladies dans les pays pauvres, sauver les enfants des rues
et attirer des millions de personnes à Christ.
Qu’il s’agisse des pays du Tiers Monde ou bien de notre propre communauté, Dieu nous a mis dans une position qui nous
permet d’aider les personnes de manière extraordinaire. Non seulement nous considérons ceci comme un énorme privilège,
mais nous estimons aussi que c’est une grande responsabilité.

Notre engagement
Nous allons continuer à faire tout notre possible pour nous investir là où nous croyons que l’impact dans le Royaume de
Dieu sera le plus grand. De manière toujours plus créative, nous allons chercher à aider les personnes blessées, soulager les
souffrances humaines et partager la lumière et l’amour de Jésus-Christ pour le monde.

« Nous pensons que nous avons besoin
que quelqu'un nous aime, alors qu'en
réalité ce dont nous avons besoin,
c'est d'aimer quelqu'un. »

Joyce Meyer
« A maintes reprises, j’ai été touché non
seulement par les grands besoins des
personnes partout sur la terre, mais aussi
par l’incroyable opportunité que Dieu nous
donne d’agir pour changer les choses. »

David Meyer

CEO Hand of Hope
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Joyce Meyer
Présidente

Dave Meyer
Vice-président

David Meyer
CEO Hand of Hope

Daniel Meyer
CEO JMM USA

Pasteur Don Clowers
Grace Church USA

Pasteur Bob Yandian
Grace Fellowship Church

Dru Hammer
Fondation Hammered Heart

John Bevere
Messenger International

Kurt Warner
First Things First

Dr. Paul Osteen
Lakewood Church

Paul Schermann
Président de FSHS
& Associates, Inc.

Tommy Barnett
Phoenix First Assembly
of God & Dream Centers :
Los Angeles, Phoenix, New York

CERTIFICATION ECFA
Depuis le 12 mars 2009, Joyce Meyer Ministries est accrédité par l’ECFA qui, chaque année,
audite ses comptes. Il est possible de consulter son profil via cette page :
http://www.ecfa.org/MemberProfile.aspx?ID=24404
L’ECFA (Evangelical Council for Financial Accountability - Comité Evangélique pour la Redevabilité
Financière) est une organisation évangélique américaine qui s’est donnée pour mission d’aider
les organismes à but non lucratif à gagner en crédibilité en se soumettant à un contrôle de leur
gestion financière, administrative, légale et fiscale.
Pour ce faire, les organismes accrédités doivent fonctionner en conformité avec les 7 normes de gérance responsable, l’une de
ces normes étant la validation des comptes par un commissaire aux comptes. Les normes ECFA sont d’ailleurs plus exigeantes
que les lois fédérales américaines.
Fondée en 1979, l’ECFA délivre une accréditation aux plus grands organismes chrétiens à but non lucratif qui démontrent
fidèlement leur conformité aux normes de responsabilité financière, transparence, collecte de fonds et gouvernance
établies. Les membres incluent des ministères chrétiens, des dénominations, des églises, des écoles et d’autres organismes
exemptés de taxes.
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Quelques chiffres
35 ans d’existence
1 833 Membres accrédités
27 Millions de donateurs

Quelques faits
En 2009, suite à des plaintes du
public et d’organismes tels que le
MinistryWatch sur la gestion de
6 organismes à but non lucratifs,
dont Joyce Meyer Ministries, le
Sénateur Charles Grassley a fait
appel à ECFA afin de faire l’audit
de ces organismes. Suite à cet
audit, Joyce Meyer Ministries
a été certifié par ECFA.
En 2011, le Sénateur Charles
Grassley, a mandaté ECFA afin
qu’ils se penchent sur la question
du manque de redevabilité financière des organismes à but non
lucratifs religieux et séculiers.
Il en résultat la norme 6 concernant
les salaires.

Plus d’infos :
www.grassley.senate.gov
(anglais)

7 NORMES ECFA
Norme 1 - Questions doctrinales
Chaque organisation doit souscrire à une déclaration de foi écrite définissant
clairement son engagement à la foi chrétienne évangélique, doit démontrer cet
engagement et fonctionner en accord avec les vérités et pratiques bibliques.
Norme 2 - Gouvernance
Chaque organisation doit être dirigée par un conseil responsable d’au moins 5
personnes, dont une majorité doivent être indépendantes ; ce conseil doit se rencontrer au moins deux fois par an afin d’élaborer son programme et passer en revue ses activités.
Norme 3 - Supervision financière
Chaque organisme doit préparer un état financier complet et juste. Le conseil ou
un comité, constitué d’une majorité de membres indépendants, doit approuver
l’engagement d’un commissaire aux comptes, vérifier les comptes annuels et
maintenir une communication appropriée avec le commissaire aux comptes. Le
conseil doit être informé de tout défaut matériel dans le contrôle interne ou tout
autre risque significatif.
Norme 4 - Utilisation des ressources et conformité avec les lois
Chaque organisation doit exercer une gestion appropriée et les contrôles
nécessaires pour fournir une assurance raisonnable que toutes les opérations
de l’organisation sont menées et que les ressources sont utilisées de manière
responsable, conformément aux lois et règlementations applicables; une telle
conformité prend en compte les mandats bibliques.
Norme 5 - Transparence
Chaque organisation doit fournir une copie de ses états financiers
en cours sur demande écrite et doit fournir toute autre déclaration que la loi
pourrait exiger. Les états financiers réclamés doivent être publiés conformément
à la norme 3.
L’organisation a pour obligation de fournir un rapport, sur demande écrite,
incluant les informations financières pour tout projet pour lequel il a cherché ou
cherche des dons.
Norme 6 - Transactions salariales et entre entités liées
Chaque organisme doit fixer la rémunération de ses dirigeants les plus hauts
placés et gérer les transactions entre entités liées d’une manière démontrant
intégrité et droiture conformément à la politique d’excellence de ECFA en matière
de transactions salariales et entre entités liées.
Norme 7 - Gérance des dons caritatifs
7.1 Honnêteté dans les communications. Lors de l’obtention de dons caritatifs,
toute représentation de faits, toutes descriptions des conditions financières de
l’organisme, ou récits concernant des événements doit être actuel, complet et
précis. Toute mention à des activités ou événements passés doit être correctement
datée. Il ne doit y avoir aucune omission matérielle ou exagération de fait, utilisation trompeuse de photos ou aucune autre communication qui tendrait à créer
une fausse impression ou la méprise.
7.2 Attentes des donateurs et intentions. Les déclarations faites concernant
l’utilisation des dons par une organisation lors de ses appels aux dons doivent
être honorés. L’objectif d’un donateur est relatif à ce qui lui a été communiqué
lorsqu’on l’a invité à donner, ainsi que toute instruction accompagnant le don. Les
appels aux dons caritatifs ne doivent pas créer d’attentes irréalistes de ce que le
don permettra de faire.
7.3 Communication concernant les dons charitables. Chaque organisme doit
fournir aux donateurs un reçu fiscal approprié et dans les délais.
7.4 Agir dans le meilleur intérêt des donateurs. Au moment de traiter avec des
personnes concernant d’importantes promesses de don, les représentants de
l’organisme devront chercher à guider et conseiller les donateurs à considérer,
de manière adéquate, leur intérêt général. L’organisme devra faire tous les efforts
pour d’éviter d’accepter, en toute connaissance, un don ou de s’engager dans un
contrat qui placera le donateur en difficulté ou mettra en péril son futur bien-être.
7.5 Pourcentage sur les dons caritatifs. Un organisme ne doit pas rémunérer son
personnel ou des consultants externes sur la base d’un pourcentage des dons
récoltés.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
1. Qui est Joyce Meyer ?
Joyce Meyer est l’un des leaders au niveau mondial en ce
qui concerne l’enseignement pratique de la Bible. Elle figure
parmi les auteurs les plus vendus dans la liste publiée par
le New York Times, répandant la Parole de Dieu auprès de
millions de personnes chaque année. Ayant souffert d’abus
sexuels durant son enfance, Joyce a découvert la liberté
d’une vie victorieuse en mettant en application la Parole de
Dieu dans sa vie. En retour, elle désire aider les autres à faire
de même. Elle a écrit plus de 100 ouvrages, elle organise
près de 15 conférences par an et elle touche un public de
plus de 4,5 milliards de personnes à travers le monde grâce
à son programme Enjoying Everyday Life (Vivre pleinement
sa vie). Le magazine Times l’a élue leader évangélique
parmi les plus influents du continent américain.

2. Comment le ministère de
Joyce Meyer a-t-il débuté ?
Joyce Meyer a commencé à enseigner la Parole de Dieu
en 1976. Elle est entrée dans le ministère à plein temps
en 1980. Elle était alors en charge d’une réunion hebdomadaire en tant que pasteur associé dans une église de St
Louis, Missouri. Au bout de 5 ans, elle a créé son propre ministère “La Vie dans la Parole“. En 2003, celui-ci a pris le nom
de Joyce Meyer Ministries et les différents programmes (Tv,
radio, magazines) ont débuté sous le nom de Vivre Pleinement Sa Vie (Enjoying Everyday Life).

3. Que fait Joyce Meyer Ministries ?
Joyce Meyer Ministries s’est engagé à enseigner les vérités
contenues dans la Bible de façon pratique, et à répondre
aux besoins personnels des gens dans le monde. Notre but
est d’aider les personnes blessées. Nous faisons tout notre
possible pour venir au secours de ceux qui en ont besoin,
que ce soit en partageant la vérité puissante de la Parole
dans le cadre de conférences, par le moyen des médias (radio, télévision, internet, livres) ou au travers de nos nombreuses actions humanitaires.

4. Joyce Meyer est-elle
une télévangéliste ?
Il est bien compréhensible que des personnes pensent que
Joyce Meyer est une télévangéliste puis qu’entre autres médias, elle utilise la TV pour diffuser ses enseignements. Mais
Joyce elle-même se considère comme une enseignante de
la Bible qui désire transmettre de façon pratique comment
mettre en application la Parole de Dieu dans la vie quotidienne.
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5. Joyce Meyer a-t- elle été
ordonnée Pasteur ?
Joyce a été ordonnée il y a plus de 25 ans. Au travers des
programmes “Vivre pleinement sa vie” (Tv, radio), elle bénéficie d’une congrégation internationale. Elle enseigne
régulièrement lors de conférences aux États-Unis et dans
le monde entier. Elle prêche également au Dream Center
Church où Joyce Meyer Ministries mène des actions auprès
de personnes défavorisées.

6. Quelle formation Joyce Meyer
a-t-elle suivie ?
Joyce Meyer a obtenu un doctorat en théologie de Life
Christian University à Tampa (Floride) ainsi qu’un doctorat
honoraire de Oral Roberts University à Tulsa (Oklahoma).
Elle est également docteur honoraire en théologie sacrée
de Grand Canyon University à Phoenix (Arizona).

7. Où se trouve le siège de
Joyce Meyer Ministries ?
Peut-on le visiter ?
Le siège de Joyce Meyer Ministries se trouve dans la ville de
Fenton, Missouri (USA). Les visiteurs qui souhaitent découvrir le site sont les bienvenus.

8. Combien y-a-t-il de bureaux
Joyce Meyer Ministries dans
le monde ?
Joyce Meyer Ministries possède 16 bureaux répartis de manière stratégique à travers le monde : en Australie, Canada,
Afrique du Sud, Russie, Ukraine, Inde, Ouganda, Sri Lanka,
Thaïlande, Allemagne, Angleterre, France et Moyen Orient.

9. Combien d’employés travaillent
pour Joyce Meyer Ministries ?
515 employés travaillent dans les bureaux du siège à Fenton, Missouri et plus de 300 autres sont répartis dans les
bureaux à l’étranger.

10. Qui supervise Joyce Meyer
Ministries ?
Joyce Meyer Ministries est dirigé par un conseil d’administration de 12 membres, dont 8 sont externes à JMM.

11. Les informations relatives aux
finances de Joyce Meyer Ministries
sont- elles disponibles ?

15. Pourrais-je parler ou prier avec
Joyce? Lira-t-elle personnellement
ma lettre ?

Oui. Nous souhaitons travailler dans la transparence, l’excellence et de façon responsable, aussi, toutes les informations d’ordre financier sont accessibles sur notre site à la
page suivante :
www.joycemeyer.org/AboutUs/FinancialAccountability.aspx

Ce point constitue un des plus grands défis de Joyce. Elle
aimerait tant pouvoir lire chacune des lettres et pouvoir
parler et prier pour tous ceux qui appellent ou écrivent. Cependant, par manque de temps et compte tenu des nombreuses responsabilités qui sont les siennes et son désir de
demeurer fidèle à Dieu en restant centrée sur son appel,
elle ne peut répondre personnellement aux nombreuses
demandes qui lui sont faites. Si vous avez besoin de prière
ou d’encouragements, écrivez-nous via la rubrique contact
et notre équipe d’intercession priera pour vous.

Joyce Meyer Ministries se soumet volontairement à un
audit annuel effectué par un groupe indépendant. Nous
nous soumettons également à un audit annuel et légal afin
de nous assurer que le ministère est conforme aux lois de
l’état, aux lois fédérales et aux diverses régulations. Joyce
Meyer Ministries s’est engagé à rendre public les résultats
de l’audit et à les mettre à jour annuellement.

12. A quelle dénomination
appartiennent Joyce Meyer
et Joyce Meyer Ministries ?
Joyce et Joyce Meyer Ministries n’appartiennent à aucune
dénomination

13. Joyce Meyer Ministries est-il un
ministère de “parole de foi” ?
Joyce Meyer Ministries croit en la Parole de Dieu. Joyce
enseigne que Dieu nous a fait des promesses dans sa Parole et qu’en tant que croyant, nous devons avoir foi dans
ses promesses (voir 2 Pierre 1:3,4). Toutefois, cela peut être
dangereux si des personnes placent leur foi en la foi seule,
au lieu de placer leur foi en Dieu. Détourner les promesses
de Dieu dans le seul but d’en retirer un avantage personnel
n’est pas biblique.

14. Joyce Meyer enseigne-t-elle
l’évangile de la prospérité ?
Joyce Meyer Ministries croit que Dieu désire bénir son
peuple. Joyce enseigne que les bénédictions de Dieu et
la prospérité s’appliquent aux domaines spirituel, émotionnel, physique et financier. Ces bénédictions et cette
prospérité doivent être utilisées pour bénir les autres (voir
genèse 12:2). « Un évangile de la prospérité » qui ne tiendrait compte que de l’aspect financier ne serait pas équilibré et pourrait être destructeur pour une personne dans sa
marche avec Dieu.

16. Qu’est-ce qu’un partenaire de
Joyce Meyer?
Un partenaire de Joyce Meyer Ministries est quelqu’un qui
a pris la décision de soutenir nos différents projets par la
prière et /ou par des dons réguliers. Ce sont nos partenaires
qui rendent possible tout ce que nous faisons. Si Dieu a
changé votre vie au travers de Joyce Meyer Ministries, rejoignez- nous et devenez un partenaire. Nous vous invitons à
nous rejoindre et à devenir partenaire.

17. Quels avantages y a -t-il à
devenir partenaire de Joyce Meyer
ministries? Dois-je verser une
certaine somme ?
Dois-je verser une certaine somme ? En devenant partenaire de Joyce Meyer Ministries vous allez changer des vies
de par le monde. Grâce à votre soutien, chaque jour nous
nourrissons les affamés, habillons les pauvres, diffusons
l’évangile au travers de la radio et de la tv. Nous apportons
de l’espoir aux prisonniers, nous pourvoyons aux besoins
des plus âgés, nous atteignons les jeunes en difficulté, nous
prenons soin des sans abris, et plus encore. Aucun montant
particulier n’est demandé, nous vous demandons simplement de prier et de demander à Dieu de vous guider dans
cette décision.
D’autre part, Dave, Joyce et notre équipe d’intercesseurs
prieront régulièrement pour vous et pour vos besoins. Pour
les dons effectués en Union Européenne, un reçu fiscal est
délivré en fin d’année, permettant la déductibilité fiscale (si
applicable dans votre pays).

18. Pourriez vous me recommander
une église dans mon secteur ?
Joyce Meyer Ministries possède 16 bureaux répartis de manière stratégique à travers le monde : en Australie, Canada,
Afrique du Sud, Russie, Ukraine, Inde, Ouganda, Sri Lanka,
Thaïlande, Allemagne, Angleterre, France et Moyen Orient.
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Joyce Meyer
sur Top Chrétien

JOYCE MEYER MINISTRIES
et

1 110 vidéos sur le Top
397 Pensées du jour publiées avec
en moyenne 54 600 lecteurs depuis
le 1er janvier 2013
3 formations :
13 408 personnes inscrites à la
formation "12 jours pour être
victorieux dans vos pensées"
7 344 personnes inscrites à la
formation "12 jours pour prendre
de bonnes habitudes"
1 002 personnes inscrites à la
formation "La puissance des
paroles"

Blog du Pasteur Eric Célérier
"Au Top Chrétien nous apprécions beaucoup le ministère de Joyce Meyer. Nous
avons commencé à mettre ses vidéos en ligne il y a déjà plus de 8 ans. C’est par
une rencontre improbable en Slovénie avec un Américain Francophile, appelé Kyle
Young, que cela a été rendu possible. Dieu fait de belles choses ! Merci à Kyle et
gloire à Dieu ! En 8 ans les vidéos de Joyce ont été vues des millions de fois sur le
Top Chrétien. Au delà des chiffres, ce sont des milliers de vies qui ont été impactées
par la Parole de Dieu prêchée par Joyce.
Un vrai partenariat de coeur s’est établi au fur et à mesure des années, en particulier avec David Meyer, le fils aîné de Joyce. Nous avons souhaité lancer ensemble
des projets spécifiques comme les vidéos "2 min avec Joyce Meyer", et également
3 formations interactives avec Joyce :

« 12 jours pour être victorieux dans vos pensées », puis « 12 jours pour prendre de
bonnes habitudes », et dernièrement « La puissance des paroles ». Ces trois formations ont été ou sont suivies par plus de 21.000 personnes ! Et ce qui nous touche
le plus c’est que, suite à ces formations, 96 % des internautes nous disent avoir fait
des progrès dans leur relation avec Dieu ! Gloire à Dieu pour les beaux fruits de ce
ministère et merci Joyce !
Nous avons eu la joie de recevoir Joyce en France, le 8 Mai 2015. C’était un jour
férié, la fête de la victoire, au Parc des expositions de Villepinte, où se sont retrouvées plus de 12.000 personnes, en plus des 18.000 qui suivaient la conférence en
live sur internet. Le Top Chrétien était très fier d’être partenaire principal de cet
événement."
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RESSOURCES
Pour des informations plus détaillées sur notre ministère, nous vous invitons
à consulter les sections suivantes du site www.joycemeyer.fr :
A propos de nous >
>
>
>

Qui nous sommes
Ce que nous faisons
A propos de Joyce
Ce que nous croyons

Mission

Hand of hope
Aperçu de nos ministères
Nos partenaires
Qui nous soutenons

>
>
>
>

Les ressources suivantes sont disponibles en français sur les sites ci-dessous :
www.joycemeyer.fr
- Parole du jour
- Vidéos "2 min avec Joyce"
- Livrets gratuits (Format papier ou téléchargeable)
- Enseignements vidéo et audio
- Formations en ligne
- Intercesseurs
www.topchretien.com
- Pensée du jour
- Enseignements vidéo et audio
- Formations en ligne

www.enseignemoi.com
- Enseignements vidéo et audio
www.facebook.com/joycemeyerministriesfrench
- Rejoignez notre communauté de plus de
500 000 internautes francophones.
Les livres de Joyce Meyer sont disponibles - pour certains
sur notre site joycemeyer.fr - et pour d'autres dans
les librairies chrétiennes

CONTACT :
Joyce Meyer Ministries Francophonie - BP 53 - 77832 Ozoir- la- Ferrière Cedex
Michael Foucault : michael@joycemeyer.fr
Tél : 06 10 28 89 44
Site francophone : www.joycemeyer.fr
Site anglophone : www.joycemeyer.org

11

CONFERENCE
PARIS 2015
Vendredi 8 mai 2015
Conférence en 2 parties : 10h et 14h
LIEU
Parc des expositions
de Paris-Nord Villepinte – Hall 5B

PARIS
8 MAI

2015

Allée des Érables – ZAC Paris Nord 2
93420 Villepinte

Parc des expositions

RER B : Parc des expositions

Réservations : joycemeyer.fr

Paris Nord Villepinte

RÉSERVATIONS
www.joycemeyer.fr
A partir du 1er octobre

PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRE OFFICIEL

Joyce Meyer sera en Europe
au mois de Mai 2015

Du 30 avril au 2 mai

Londres
Hillsong - Conférence Colour

Du 4 au 5 mai

Londres
Conférence Alpha Leadership - LC 15

Le 8 mai

Paris
Conférence Joyce Meyer Ministries

Le 9 mai

Rotterdam
Conférence Joyce Meyer Ministries
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