re-Visioner
notre Ministere pour la Jeunesse

Notre Mission
Guider les jeunes vers une relation salvatrice
avec Jésus-Christ et les aider à accepter
Son appel à devenir Ses disciples

Notre Mot D’Ordre
L’amour du Christ nous presse

Notre Objectif
Le message adventiste au monde entier dans
ma génération
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Jésus
Jean 20:21
Luc 6:12–17

Notre Vision
Un mouvement mondial de jeunesse vivant
à fond et passionnément pour la mission
et le service, proclamant et démontrant le
Royaume de Dieu.
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• La méthode : Phil 2:5–11
• La puissance : Actes 1:8
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• Le message : Marc 1:14, 15
• L’appel : Marc 1:17
• La mission : Matthieu 28:19, 20

Mission/Service
er

Le Département de la jeunesse de la Conférence générale propose une
nouvelle vision du ministère auprès de la jeunesse, et de remettre Jésus au centre
de l’existence et de la mission de celle-ci (Jean 20:21).
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Vers le Haut

Tout Autour

Devenir disciples
Notre Vision

Notre Vision

Un mouvement adventiste mondial
de jeunesse passant de la simple
appartenance de membre à une authentique
transformation en disciples.

Notre Mission

Devenir
disciples
VerS le HAuT

Dans le contexte des
messages des trois anges,
encourager, inviter et
équiper notre jeunesse à :
• Répondre à l’appel de Jésus à Le suivre.
• Le suivre dans la purification par le
baptême d’eau.
Le
• suivre dans la régénération par le
baptême du Saint-Esprit.
• Demeurer en Lui par la discipline des
pratiques spirituelles.

Notre Objectif
• Le témoignage d’une vie transformée,
consacrée et qui a un sens, reflétant le
caractère et le style de vie de Jésus-Christ.

• Préparer notre peuple au second
avènement de Jésus-Christ.

Communauté d’église
Un mouvement mondial de jeunesse, uni dans
des petits groupes et faisant partie intégrale
de la grande communauté de l’Église.

Notre Mission
Planifier et développer :
• Une communauté
relationelle dans laquelle
Communauté
on apprécie et on inclut
d’ église
les jeunes, et dans
TOUT
laquelle on leur confie
AUTOUR
des responsabilitiés.
• Une communauté intergénérations
sovtenve par des adultes, dens des roles
de mentors.
• Une communauté qui grandit, aime,
cherche, sert, évangélise et est remplie de
joie.

Notre Objectif
• Un renouveau de l’Église chrétienne
primitive centrée sur le Christ et remplie
de l’Esprit.

Notre Mission
Inspirer, inviter et équiper :
• Chaque jeune à accepter l’appel
personnel à la mission et au service.
• Mon histoire
• Son histoire
• Notre histoire
Mission/
• Créer des petits groupes
Service
comme bases pour
ÉVANGÉLISATION
l’évangélisation et la
formation de disciples.
• Organiser des
campagnes d’évangélisation
saisonnières dans le contexte d’une
évangélisation personnelle et par petits
groupes.
• Rechercher la justice et adopter la
méthode du Christ.
«La méthode du Christ pour sauver
les âmes est la SEULE qui réussisse.
Il se mêlait aux hommes pour leur
faire du bien, leur témoignant
sa sympathie, les soulageant et
gagnant leur confiance. PUIS il leur
disait : ‘Suivez-moi’ »
(Le ministère de la guérison, p. 118).

Notre Objectif
• Le message adventiste au
monde entier dans ma génération.

