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RÉSUMÉ DU PROCESSUS DE LA VDJ
1. Le Directeur de Jeunesse de la Fédération/Mission détermine et envoie le
nombre d'équipes à établir par l'église locale.
2. La direction de la Jeunesse Adventiste de l'église locale (Provision Manuel
d'Église 2015, p. 105) élit les membres de l'équipe et les recommande au Comité de
l'église.

3. Le Comité de l'Eglise prend des mesures pour adopter les équipes et les
membres, signe le formulaire de demande et réserve un budget pour l'équipe
de VDJ.
4. Le chef d'équipe remplit le formulaire au nom des membres de l'équipe sur le site
Web de la VDJ (mis en place par la CG) et télécharge le formulaire signé.

5. Le Directeur de Jeunesse de la Fédération/Mission reçoit les demandes de
l'église locale, les ratifie et l'ADCOM/EXCOM met de côté un budget pour
chaque équipe de VDJ.
6. Le Directeur de Jeunesse de la Fédération/Mission envoie les candidatures à l'Union via un
lien qui sera automatiquement généré par courrier électronique une fois que le chef d'équipe
aura soumis la candidature.

7. Le Directeur de Jeunesse de l'Union reçoit les formulaires de demande des
Fédérations et l'ADCOM/EXCOM met de côté un budget pour chaque équipe de
VDJ.

8. Le Directeur de Jeunesse de l'Union envoie les formulaires à la Division via le
système en ligne de VDJ via un lien (courriel) qui sera automatiquement généré
une fois que les Directeurs de Fédération auront téléchargé leurs fichiers.
9. Le Directeur de Jeunesse de la Division envoie le nombre total d'équipes à la
CG après avoir mis de côté un budget pour chaque équipe de VDJ via
ADCOM/EXCOM.
10. La Conférence générale débloque des fonds pour chaque équipe par les canaux habituels de
l'église
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KRA & KPI : MISSION
Zone de résultat clé (KRA :1)
Objectif : Faire revivre le concept de mission mondiale et de sacrifice pour la
mission en tant que mode de vie impliquant non seulement les pasteurs, mais
chaque membre d'église, jeunes et vieux, dans la joie de témoigner pour le
Christ et de faire des disciples
Indicateurs de performance clés : (KPI)
Augmentation du nombre de jeunes participant à des initiatives d'évangélisation
personnelles et publiques avec un objectif d'Implication Totale des Jeunes.
EXPLICATION DU LOGO
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DESCRIPTION :
La Voix des Jeunes est un programme de témoignage des Ministères de la Jeunesse Adventiste. Il est
conçu pour aider les jeunes à proclamer le Message des Trois Anges dans leurs communautés locales
en utilisant des moyens pertinents et pour leur fournir les opportunités et les ressources nécessaires pour
faire efficacement des disciples de Jésus.

VISION :
Tout le monde entend l'évangile par les jeunes à travers la puissance du Saint-Esprit. "Avec l'armée
que formeraient nos jeunes, bien préparés, la bonne nouvelle de notre Sauveur crucifié, ressuscité,
prêt à revenir, serait vite portée au monde entier!" Éducation, p. 271.

MISSION :
La VDJ existe pour :
1. Communautés d'impact (Galates 6.2)
2. Encourager l'identification, le développement et l'utilisation des dons spirituels. (Romains
12, Ep 4)

3. Prêcher et enseigner le Message des 3 Anges (Apocalypse 14.6-12)
4. Baptiser, faire et retenir des disciples (Matthieu 28.19-20)
5. Élever ou implanter des églises/entreprises/branches locales (Actes 11.20-26).
BUT :
Lancer des équipes Voix des Jeunes basées sur l'église locale, composées de 3 à 7 chaque année
jusqu'au retour de Jésus.

MOTIVATION :
"Tout vrai disciple devient un missionnaire, dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu
des eaux de la vie devient lui-même une source de vie." — Jésus-Christ, p.195. Un formidable
appel aux jeunes pour un service consacré dans la science de gagner des âmes. Les opportunités
dans les communautés, les villes et les campus se présentent. Il est maintenant temps de répondre
positivement. "Le Seigneur a désigné les jeunes pour être sa main secourable." —Témoignages
pour l'Église, Vol.7, p.64. A la hauteur de la tâche. Irez-vous?

PLATEFORMES DE VDJ :
Petits groupes (discussion/étude) | Traditionnel (prédication/enseignement) | Virtuel |
Hybride
ZONES CIBLES DE LA VDJ
1.

Église

2.

Campus

3.

Villes

4.

Pays
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COMITÉ D'ORGANISATION (Comité MJA, Manuel de l'Église, 2015, P.105)
Ce comité mettra en place et mobilisera les jeunes pour former des équipes de VDJ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasteur
Ancien
Sponsor
Directeur des Aventuriers
Directeur des Éclaireurs
Directeur des Ambassadeurs
Directeur des Jeunes Adultes (recommandée)
Directeur du Ministère des Campus Public
Directeur des Ministères personnels
Directeur de l’École du Sabbat
Directeur des Ministères de la Santé
Directeur du Ministère des Enfants
Directeur d'école/ Responsable de l'éducation

PHASES DE LA VOIX DES JEUNES
PHASE 1 : FORMATION DES DIVISIONS
Les Ministères de la Jeunesse de la CG seront disponibles pour motiver et former les
jeunes de la division participante sur demande.
Organiser une formation d'un week-end pour le groupe de travail de la VDJ sur les
sujets suivants :
Rôles de la Voix des Jeunes

Sujets suggérés

ConférenciersRessources possibles

1. Conférencier

1. Comment faire un appel
2. Conseils qui changent la vie
des conférenciers

Coordinateur général/
2. Coordinateur de programme

Exécuter et documenter
efficacement la VDJ

Ministères de la jeunesse

Chargé de budget/
3. Coordinateur logistique

Comment augmenter et gérer
le budget de l'évangélisation

Trésorerie

4. Conférencier sur la Santé
5. Coordinateur musical

Comment donner des
conférences sur la santé
qui changent la vie
Conseils musicaux

Évangéliste

Ministères de la Santé
Directeur de musique
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Coordonnateur du réseau
de prière/ Coordinateur des Comment diriger votre équipe
6. intéressés
dans une prière fervente et unie

Coordinateur de
prière

7. Dossiers et adhésion

Tenir des registres des intéressés
et des nouveaux disciples baptisés Secrétariat

Médias sociaux/
8. Coordinateur technique

Voix des Jeunes pour les espaces
numériques
Communication

9. Coordinateur des enfants

Transformer la vie des enfants à
travers des histoires

Ministères des
Enfants

Témoin 101
Identification et développement des
dons spirituels

Pasteur/ Ancien

10. Pasteur/ Ancien
11. Pasteur/ Ancien

Pasteur/ Ancien

Autres sujets à considérer
1. Mission de la jeunesse dans les territoires non pénétrés
2. La vie dévotionnelle de l'équipe VDJ
3. Dynamique d'équipe
4. Comment résoudre les conflits au sein du groupe
5. Le rôle des pages écrites dans l'évangélisation
6. Contextualisation du Message des Trois Anges.
Obtenez plus de modules de formation et de ressources sur www.threeangels.info
PHASE 2 : ACTIVATION DE LA VDJ
Résultats de l'activation :
1. Expérience pratique de la Voix des Jeunes (6 mois)
2. Chaque membre de l'équipe de la VDJ est dédié au Seigneur dans son église
locale pendant la Commission de la VDJ à une date convenue.
3. Les équipes de la Voix des Jeunes sont envoyées pour atteindre les gens pour
Christ dans le but de présenter l'évangile, de baptiser et de s'assurer que les
nouveaux disciples sont retenus.
4.
Les équipes de la VDJ utilisant leurs dons donnés par Dieu pour accomplir la mission de
l'évangile dans la puissance des

A. Actions de grâces
B. Témoignages
Résultat de la célébration :
o Les jeunes partagent leurs témoignages dans les églises, en vidéo et par écrit
p Engagement à la Voix des Jeunes pour la prochaine année.
q
Discipulat des nouveaux membres
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LA VOIX DES JEUNES ENFLAMME
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BUDGET
Union :
Fédération/ Mission :
Eglise :
Name & Contacts of VOY Leader:
Email____________________________________
Mobile___________________________________
OUI

Etes-vous inscrit aux équipes adventistes ?

NON

Approche :

Prédication publique

Petits groupes

Littérature

Ministère de l'Amitié

Hybride

Virtuel

Ministère de l'accueil
d'Evangélisation

Cinq stratégies de rétention à mettre en œuvre :

Prénom :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________

5.

________________________________________________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

____________________
Premier Ancien/Pasteur
(Signature sur le nom imprimé)

Nom :
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_______________________

__________________

Directeur Jeunesse Mission/Fédération

Directeur Jeunesse de l’Union

(Signature sur le nom imprimé)

(Signature sur le nom imprimé)

Votre directeur de Fédération vous enverra le lien pour l'inscription.
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VDJ 1K - Au moins 1000 équipes de Voix des Jeunes comprenant 3-7 jeunes prêchant
le Message des trois anges chaque année jusqu'à ce que Jésus vienne.
ÉTAPE 1 : PROMOTION DE LA VDJ 1K (3 mois)
Description : Le MJA de la CG fait la promotion de la VDJ 1K sur les médias sociaux
par le biais des divisions participantes et des unions rattachées.
Résultat de la promotion : Tous les directeurs de jeunesse de division, d'union, de
mission/fédération et les principaux leaders de jeunesse connaissent le programme.
ÉTAPE 2 : FORMATION DE LA VDJ 1K (3 mois)
Description : Les directeurs de jeunesse des missions et fédérations forment les équipes de Voix
des Jeunes de 3-7.

Résultat de la formation : 1000 équipes VDJ formées et enregistrées
CONSULTATION POUR LA DIVISION :

Division participante
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Nombre d'équipes VDJ
de la Division

Optionnel
Part de la CG en dollars
(200 $/VDJ)

Optionnel
Division (100 $), Union (100 $),
Féd/Miss (50 $), Église (50 $)

Division Afrique du
Centre-Est
Division Eur-Asie
Division
intereuropéenne
Division de
l'Océan Indien de
l'Afrique Australe
Division
Interaméricaine
Division NordAméricaine
Division AsiePacifique du Nord
Division SudAméricaine
Division Pacifique
Sud
Division AsiePacifique du Sud
Division Asie du
Sud
Division
Transeuropéenne
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13.

Division Afrique du
Centre-Ouest
Mission de
l’Union Chinoise
Union MoyenOrient et Afrique
du Nord

14.
15.

TOTAL

1000 Equipes

$200,000

ÉTAPE 3 : ACTIVATION DE LA VDJ (3 mois)
Description : Les équipes organisent leurs efforts de témoignage pendant 2 à 4 semaines
dans des zones désignées.

Résultat de l'activation : proclamation, salut, assimilation, revitalisation
RÉPARTITION DU BUDGET POTENTIEL :
CG
Division
Union
Mission/Fédération
Église impliquée
TOTAL

:
:
:
:
:
:

$200
$100
$50
$50
$50

$450

* Les divisions/unions/fédérations et églises locales devraient déterminer leur
contribution à cette cause.
ÉTAPE 4 : CÉLÉBRATION DE LA VDJ (3 mois)
Description : L'église locale, la fédération et l'union planifient un événement de
célébration.
Résultat de la célébration : certification, appréciation, motivation
Événement de célébration de l'Eglise locale, de la Fédération et/ou de l'Union.
Documentation téléchargeable sur www.threeangels.info
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