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Valeurs et principes FJ
La relation avec Dieu
1.0 Connaître Dieu intimement et réjouir son cœur
1.1

La priorité de connaître Dieu d’une manière éprouvée et intime
Ex. 6:7 Jér. 29:13-14 Matt. 11:25,27 Job 42:5 Jean 17:22-23
Ex. 6:7 Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et
vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux
pénibles dont vous chargent les Égyptiens.
Jér. 29:13-14 Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez
de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai
revenir vos captifs; je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où
je vous ai bannis, oracle de l'Éternel, et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous
ai déportés.
Notre objectif premier est de connaître Dieu intimement. Nous pouvons le connaître,
connaître son caractère, sa nature et ses voies en étudiant sa Parole, et en nous
confiant en lui pour nous conduire dans des expériences qui nous donnent une
révélation éprouvée de qui il est vraiment.

1.2

Le ministère envers le Seigneur : notre priorité
Matt. 22:37 Jean 21:15-17 Jean 17:4 Matt. 26:7-13
Matt. 22:37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée.
Il est facile de devenir tellement préoccupé par les besoins des gens que l’on en
oublie notre ministère premier envers Dieu. Nous devons continuellement nous
rappeler et rappeler à nos collaborateurs qu’il est celui qui mérite le plus notre amour
et notre attention. Cela devrait être reflété par la priorité que nous donnons à Dieu
dans notre formation et notre ministère public, ainsi que par l’exemple de nos vies
personnelles.

1.3

Vivre pour apporter de la joie au cœur de Dieu
Jean 8:29 Soph. 3:17 Matt. 3:17 Jean 15:10-11 Héb.11:5-6
Jean 5:30 Jean 6:38
Jean 8:29 Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que
moi, je fais toujours ce qui lui est agréable.
En démarrant chacune de nos journées, nous pouvons poser cette question au
Seigneur : « Comment puis -je réjouir ton cœur ? » Cette ligne directrice peut alors
devenir la motivation de notre style de vie quotidien. A la fin de la journée, si nous le
lui demandons et l’écoutons, il se fera un plaisir de nous partager combien nous
l’avons réjoui, au travers de qui nous sommes, des motivations de notre cœur et de
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nos actions. Le fait d’aider les jeunes à développer des habitudes de vie comme
celle-ci approfondit et maintient leur relation avec Dieu.
1.4

Dépendance de Dieu au travers de l’écoute et de l’obéissance à sa voix
Rom. 10:17 1 Sam. 3:10 Matt. 4:4 Jean 10:27 Jean 14:23-24
Es. 55:6 Deut. 8:3
Rom 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la
parole du Christ.
La communication personnelle que Dieu a avec nous est une partie essentielle et
enthousiasmante de notre relation grandissante avec Lui. C’est également la clé pour
faire grandir la foi dans nos cœurs. Cette communication est un facteur vital de notre
fonctionnement aux FJ. Chaque participant doit être encouragé à rechercher autant
que possible les directives personnelles de Dieu pour sa propre vie, plutôt que de
dépendre du raisonnement humain et de sa prise de décision personnelle. Les
choses que Dieu initie produisent un fruit durable. L’écoute de la voix de Dieu peut
devenir un style de vie naturel, tout particulièrement si nous commençons à la
pratiquer étant jeune.

1.5

Une amitié intime avec Dieu
Jean 15:15 Ex. 33:11 Jacques 2:23
Jean 15:15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon
Père, je vous l'ai fait connaître.
Dieu a créé l’homme à son image afin que nous puissions jouir d’une relation intime
avec Lui. Notre enseignement devrait mettre l’accent sur notre amitié avec Lui
comme un style de vie. Cela comprend le fait de chercher à plaire à Dieu par dessus
toute autre chose. Cela implique aussi de devenir un ami qui jouit de la confiance de
Dieu et à qui ce dernier peut partager ses pensées et ses sentiments les plus
tendres. Les FJ sont engagés à apprendre ce que signifie aimer Dieu de tout son
cœur, de toute son âme et de toute sa pensée.

1.6

La Bible - notre standard dans tous les domaines de la vie
2 Tim. 3:16-17 Ps. 1:1-3 Ps. 119:11 1 Jean 2:14 Col. 3:16 Ps. 138:2
2 Tim. 3:16-17 Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu
soit adapté et préparé à toute œuvre bonne.
La Bible est la Parole inspirée de Dieu, elle fait autorité. Elle doit être lue, mémorisée
et méditée régulièrement, afin de pouvoir demeurer dans nos cœurs dans toute sa
richesse. Elle devrait diriger nos pensées, nos paroles et nos actions, en tant que
standard et fondement pour tous les domaines de la vie. Nos enseignements
devraient être richement étayés par les Écritures et nous devrions nous y référer
constamment comme la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons.
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1.7

L’adoration
Ps. 8:2 Matt. 21:16 Jean 4:24 Col. 3:17 Ps. 100:4 Es. :4-6
Ps. 8:2 Par la bouche des enfants et des nourrissons tu as fondé ta force à cause de
tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif.
Un des aspects fondamentaux de notre appel, tout comme c’était le cas pour les
Lévites, est d’avoir un style de vie qui glorifie Dieu au travers de la reconnaissance,
de la louange et de l’adoration. Nous croyons que Dieu a donné aux enfants et aux
jeunes une capacité toute particulière pour l’adorer. Tout comme les enfants du
temps du Nouveau Testament reconnaissaient et célébraient spontanément Jésus,
les jeunes d’aujourd’hui sont prompts à répondre par l’adoration à la révélation de
qui est Dieu.

1.8

La prière, l’intercession et le combat spirituel
Ez. 22:30 1 Jean 5:14,15 Jacques 5:13-18 Jean 17 Ps. 8:2 Eph. 6:10-18
Héb. 7:25 Es. 53:12
Ez. 22:30 Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se
tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais
je n'en trouve pas.
La prière est un point central dans aux FJ. Jésus intercède constamment pour nous
et c’est un privilège que de se joindre à lui dans la prière. C’est en priant que les
jeunes apprennent à partager les pensées et les émotions de Dieu. C’est aussi
l’occasion pour eux de voir la miséricorde de Dieu toucher la vie de personnes ou de
nations. En ce qui concerne les enfants, l’accent principal du combat spirituel est mis
sur l’adoration. Dans le combat spirituel, notre priorité devrait clairement être de
glorifier notre Dieu tout puissant et victorieux et de le laisser s’occuper de l’ennemi
en notre faveur.

1.9

Le salut
Jean 3:16 2 Cor. 5:15 Rom. 1:16-17 Rom. 3:23 Rom. 6:23 Rom. 10:9-10
Rom. 5:8 1 Jean 1:9 Ps. 103:12
Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Quelle joie de pouvoir présenter un Dieu d’amour compatissant plutôt qu’un système
religieux aux personnes avec lesquelles nous travaillons. Bien des gens que nous
rencontrons peuvent être étrangers à l’Évangile ou religieux, sans connaître Jésus de
façon personnelle. Nous nous engageons à ce que chaque personne participant à
une activité FJ ait l’occasion d’entendre et de répondre à l’Évangile. Nous devons
être attentifs à ne pas partir du principe qu’ils ont déjà une relation avec Dieu, ou à
ne pas les mettre sous pression pour qu’ils entrent dans cette relation
prématurément, sans véritable compréhension. Lorsqu’ils sont prêts à accepter Jésus
comme leur Seigneur et Sauveur, nous ne devons pas seulement les accompagner
dans cette joyeuse expérience de nouvelle naissance, mais également être prêts à
les aider dans leur processus de croissance spirituelle vers la maturité en Christ.
L’aide d’autres amis chrétiens, de parents, d’églises et de responsables d’écoles est
très importante dans ce processus.
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1.10 La centralité de Jésus-Christ et de la croix
1 Cor. 2:2 Actes 4:12 Jean 12:32 Jean 14:6 1 Jean 5:12 1 Jean 2:6
1 Cor. 2:2 Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon JésusChrist, et Jésus -Christ crucifié.
Notre témoignage public devrait être centré sur la personne de Jésus Christ ainsi que
sur son œuvre accomplie à la croix. Son nom est le seul nom par lequel nous
puissions être sauvés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tous nos programmes de
formation de disciples devraient avoir pour centre l’œuvre rédemptrice de Jésus et le
ministère de réconciliation qu’il nous a donné au travers de sa mort et de sa
résurrection.
1.11 La grâce de Dieu
Eph. 2:6-9 Héb. 4:16 2 Cor. 9:8 Ap. 22:2 Jean 1:14-17 Rom. 5:20-21
Eph. 2:6-9 Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes en Christ-Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse
surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ-Jésus. C'est par la
grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se
glorifie.
Toutes les bénédictions divines, y compris le salut, sont des dons immérités, que l’on
ne peut gagner par de bonnes œuvres, mais qui sont donnés par grâce. Telle est la
grandeur de l’amour de Dieu. Comprendre et s’approprier la grâce abondante et
toute-suffisante de Dieu est la clé pour expérimenter et transmettre la plénitude de
vie que Jésus nous donne. Une atmosphère d’acceptation, tout comme le principe de
« la grâce d’abord, la vérité ensuite » plutôt que du légalisme et des règlements
excessifs, devraient être caractéristiques de tout ministère FJ. Nous avons tous
besoin d’encouragements et de rappels quand à la capacité de Dieu de nous aider
dans tous les domaines de nos vies, tout particulièrement dans les temps d’échec et
de découragement.
1.12 Connaître Dieu comme notre Père
Matt. 11:25,27 1 Jean 2:13 Matt. 6:9 Jean 14:9-11 Ps. 68:5
Matt. 11:25,27 En ce temps -là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père,
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux
intelligents et de ce que tu les as révélé es aux enfants. […] Tout m'a été remis par
mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne
connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
Jésus est venu pour nous faire connaître le Père. Dieu désire que nous le
connaissions tous comme notre Père ; les enfants et les jeunes ont tout
particulièrement la capacité de comprendre cette réalité et d’être en relation avec
Dieu comme avec un Père. A notre époque où tant de pères n’accomplissent pas leur
rôle comme Dieu le voudrait, cette aspect de notre relation avec Dieu est tout
particulièrement important. Nous sommes engagés à enseigner cette réalité et à
prier pour ceux qui ont besoin de guérison dans ce domaine.
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1.13 Le Saint-Esprit : celui qui nous qualifie
Actes 1:8 Jean 14:16,17, 26 Jean 16:7-15 Eph. 5:18.
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre.
La présence du Saint-Esprit dans la vie de chaque individu apporte le réconfort, la
force, la direction et le courage de témoigner, ainsi qu’une capacité surnaturelle à
devenir de plus en plus semblable à Jésus et à accomplir la volonté de Dieu en
toutes circonstances. Tout en maintenant une sensibilité aux opinions diverses par
rapport à la façon dont le Saint-Esprit peut être reçu et libéré, il est important
d’étudier sa personne, d’apprendre à s’appuyer sur son œuvre et à dépendre de sa
puissance si nous voulons voir la volonté de Dieu s’accomplir sur terre.
1.14 La recherche de la sainteté dans la crainte de Dieu
2 Cor. 7:1 1 Pierre 1:15-16 Héb. 12:14 Prov. 1:7 Ps. 34:9-15 Deut. 5:29
Matt. 10:8 Phil. 4:8
2 Cor. 7:1 Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de
toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté
dans la crainte de Dieu.
C’est notre privilège de nous joindre aux jeunes pour nous approcher de Die u,
chercher à le connaître dans la beauté de sa sainteté. Nous ne pouvons les
enseigner ou les guider dans cette direction si ces éléments ne font pas partie
intégrante de nos vies en tant que leaders. Lorsque nous rencontrons sa sainteté et
que le désir d’être saint naît dans nos cœurs, la recherché de la crainte de l’Éternel,
c’est-à-dire le fait de « haïr ce qu’il hait et d’aimer ce qu’il aime », devient le pas
suivant que nous sommes appelés à faire par sa grâce.
1.15 Découvrir le caractère et les voi es de Dieu
Jér. 9:24 Ps. 103:7 Ex. 33:13 2 Pierre 1:3-8 Ps. 86:11
Jér. 9:24 Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de
me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la
justice sur la terre; car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel.
Ps. 103:7 Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël.
Au-delà d’une information au sujet de la Bible et du salut, il est très important de
conduire ceux avec lesquels nous travaillons à découvrir et à comprendre qui est
vraiment Dieu. Nous pouvons y parvenir en coopérant avec le Saint-Esprit pour
rendre concrets des concepts abstraits au travers de nos exemples, de nos
expériences et de nos explications. Cela vient souvent en essayant de discerner ce
que Dieu essaie de nous enseigner à propos de lui-même au travers d’une
expérience défiante. Nous devons être prompts à réagir à ces « moments privilégiés
d’enseignement ». Ils vont nous conduire dans une plus grande confiance en Dieu et
former un fondement pour que nous l’aimions et l’adorions pour qui Il est vraiment.
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1.16 L’identité et la valeur personnelle
Ps. 139:14 Gen. 1:27 Es. 43:1 1 Pierre 1:18 Jean 17:23 Rom. 5:8
Cant. 7:10 Soph. 3:17
Ps. 139:14 Je te célèbre; car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont
des merveilles, et mon âme le reconnaît bien.
A la lumière de qui Dieu est, de son amour pour nous et de la valeur qu’il a placée
dans nos vies, mise en évidence par la manière détaillée avec laquelle il nous a
planifiés et formés, nous devons être amenés à nous accepter nous-mêmes et à être
réellement reconnaissants pour qui nous sommes. Il est nécessaire de donner du
temps et de l’importance à cette découverte fondamentale et bienfaisante si nous
voulons voir ceux avec lesquels nous travaillons progresser vers leur plein potentiel.
Nous devons enseigner et vivre le système de valeur biblique basé sur l’acceptation
de l’identité de chacun et sur l’amour de Die u pour la personne - non sur ce que
celle-ci peut faire ou sur l’opinion des autres à son sujet.
1.17 Faire de Dieu ses délices
Ps. 37:4 Ps. 63:3-5 Ps. 16:11 1 Tim. 6:6 Ps. 119:68 Ps. 145:9
Ps. 37:4 Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.
« Dieu est le plus glorifié en moi quand je suis le plus satisfait en lui » (J.Piper).
Nous voulons que les jeunes expérimentent ce que veut dire se réjouir de la
présence de Dieu. Cette liberté de faire de lui les délices de nos cœurs est en elle même l’accomplissement de l’une des raisons pour lesquelles Dieu a créé l’homme.
Cela apporte beaucoup de joie au Seigneur tout en étant un témoignage puissant de
la bonté de son caractère. Une mauvaise compréhension du caractère de Dieu et de
son dessein dans la création de l’homme a conduit au légalisme et à une triste
absence de véritable joie dans la vie de nombreux chrétiens. Que Dieu nous aide à
mettre en avant cette qualité de vie de telle sorte qu’elle devienne partie intégrante
du style de vie de ceux avec lesquels nous travaillons.
1.18 Vivre par la foi
Héb. 11: 6 2 Cor. 5:7
Héb. 11:6 Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire; celui qui s'approche de Dieu
doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est important d’inviter ceux que nous
servons à se joindre à nous dans un style de vie où nous aimons le Seigneur, nous
lui faisons confiance et lui obéissons. Nous devons être prêts à donner l’exemple en
sortant de notre zone de confort, en allant au delà de nos capacités et de nos
ressources humaines dans le domaine de la foi. Ce faisant, nous pouvons découvrir
combien Dieu est puissant et ce que ses voies nous disent au sujet de son caractère.
Ayant cela en perspective, le responsable FJ devrait veiller à limiter le degré selon
lequel il/elle organise les expériences des participants, leur donnant amplement
l’occasion d’apprendre ce que signifie la dépendance de Dieu au travers de l’écoute
de sa voix et de l’obéissance à ses directives.
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La formation de disciples
2.0

La formation de disciples dans le contexte de la vie quotidienne

2.1

L’accent sur la formation de disciples plutôt que sur la performance
Jean 5:44 Prov. 27:21 Rom. 2:29 2 Cor. 3:18im
Jean 5:44 Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des
autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul?
Le développement du caractère de l’individu est de la plus haute importance. Si les
jeunes ont été actifs dans le service du Seigneur, mais sans grandir dans leur
relation et leur proximité avec lui, sans être de plus en plus transformés à son image,
sans découvrir davantage qui ils sont en lui et sans s’être développés de manière
équilibrée, alors leur expérience n’a pas été maximisée. La quantité de temps et
l’accent que nous donnons à la croissance personnelle, en comparaison avec les
efforts que nous consacrons au développement des talents ou aux activités de
service chrétiennes, indiquent quelles sont vraiment nos priorités. En centrant nos
efforts sur la formation des individus en tant que disciples, et en y accordant du
temps à la fois en quantité et en qualité, nous nous alignons sur les priorités divines.

2.2

Des motivations qui glorifient Dieu
2 Cor. 5:15 Matt. 22:37-38 Gal. 5:16-17 Jean 9-15 2 Pierre 1:21
2 Cor. 5:15 Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour euxmêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Nous désirons voir les individus avec lesquels nous travaillons motivés dans leur
cœur par un amour et un désir de plaire à Dieu plutôt que par un souci de plaire aux
hommes. Aime tout d’abord le Seigneur ton Dieu, puis ensuite ton prochain comme
toi-même. Les enfants peuvent facilement être manipulés ou forcés pour répondre
aux attentes des autres, mais il est important qu’ils développent une véritable
motivation de cœur qui les aidera à développer leur plein potentiel. Une des façons
de les y aider consiste à proposer régulièrement des temps de préparation du cœur,
tout spécialement avant les temps de ministère public. De fausses motivations ou la
pression de produire des choses qui ne correspondent pas à ce qui est dans leur
cœur (hypocrisie) peut les rendre rapidement amers et les dégoûter des choses de
Dieu. Ils ne doivent jamais être forcés à agir au delà de ce qui est authentique dans
leurs cœurs.

2.3

Avoir une mentalité, un caractère et un style de vie qui plaisent à Dieu
Col. 3:17 1 Tim. 4:12 Mich. 6:8 Phil. 4:8-9 Rom. 12:1-2 1 Jean 1:7
Col. 3:17 Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du
Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui à Dieu le Père.
Au-delà de la formation à court terme et de l’expérience du service chrétien, nous
désirons que chaque individu avec lequel nous travaillons puisse mettre en place
dans sa vie un schéma de pensées et d’habitudes consistant qui plaise au Seigneur.
Nous voulons voir chacun « marcher dans la lumière » dans tous les domaines de sa
vie quotidienne. Les programmes de suivi après les services d’évangélisation, ainsi
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que les programmes de formation de disciples tout au long de l’année sont très
importants pour travailler cet aspect. Des influences stimulantes au sein du foyer et
de l’église locale sont également stratégiques dans ce processus. Des qualités telles
que la transparence, le souci des autres, le service, ainsi que la redevabilité envers
les parents et les responsables d’église, devraient être des objectifs prioritaires.
2.4

Formation et multiplication au travers de l’exemple et des relations
(mentoring)
Jean 1:38-39 2 Tim. 2:2 1 Cor. 11:1
Jean 1:38-39 Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchezvous? » Ils lui dirent: « Rabbi - ce qui se traduit : Maître - où demeures-tu? » Il leur
dit : « Venez et vous verrez ». Il allèrent et virent où il demeurait; ils demeurèrent
auprès de lui ce jour-là.
La stratégie de Jésus pour le développement du leadership était un enseignement
basé sur la relation. Il vaut la peine de suivre son exemple. La transmission de
valeurs de vie et de capacités est profondément affectée par le niveau de relation
existant entre les individus. Nous encourageons les responsables FJ à considérer un
petit groupe de personnes ou un individu dans lesquels ils décident d’investir
qualitativement. C’est de cette manière uniquement que pourra prendre place une
réelle multiplication. Ce style de vie peut nous amener à nous mettre en retrait pour
que d’autres puissent être libérés dans leur appel, au-delà même, nous l’espérons,
de ce que les responsables ont expérimenté.

2.5

Développer un esprit de service
Phil. 2:3-8 Matt. 20:26-28 Jean 13:14-17
Phil. 2:3 -8 Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité,
estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de
considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la
pensée qui était en Christ-Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas
estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé luimême, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes; après
s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant
obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix.
Nous cherchons à conduire nos collaborateurs dans une compréhension de la
personne de Jésus en tant que serviteur et du réel épanouissement que l’on trouve
dans un style de vie de service. Un accent sur l’esprit de service devrait être mis
dans toute formation et activité. Les responsables devraient en donner un exemple
fort et consistant, et cette priorité devrait être visible dans nos programmes
quotidiens.

2.6

Renoncer à ses droits
Matt. 16:24-26 Matt. 6:33 Matt. 26:39
Matt. 16:24-26 Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en
effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la
trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son
âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme?
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Une clé pour vaincre la tentation, accomplir la volonté divine, être sensible aux
directives de Dieu et développer une véritable autorité spirituelle, se trouve dans la
volonté de redonner au Seigneur tout ce qu’il nous a donné. Ceux qui essayent de
sauver leur vie la perdront. Cette vérité ne peut constituer une exigence, mais elle
peut être appliquée lorsqu’une personne a compris la dignité du Seigneur et la façon
dont ce renoncement a été reflété dans la vie de Jésus. Cette révélation vient
souvent au travers de l’exemple désintéressé de quelqu’un que l’on aime et que l’on
respecte.
2.7

Le principe du « lion et de l’ours »
1 Sam. 17:32-37 (David) Rom. 5:3-5 Jacques 1:2-4 Jean 16:33
1 Sam. 17:36-37 C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera
du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux
troupes du Dieu vivant. David dit encore: L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du
lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül
dit à David: Va, et que l'Éternel soit avec toi!
David a été capable de vaincre Goliath parce qu’il avait commencé à se préparer dès
son jeune âge. Seul Dieu sait quels sont les géants que les enfants et les adolescents
d’aujourd’hui devront affronter au cours leur vie. En ce temps stratégique de
l’histoire dans lequel ils vivent, il est essentiel que nous marchions avec eux au
travers des expériences formatrices que Dieu ne manquera pas de placer sur leur
chemin. Ces difficultés « du lion et de l’ours » sont en fait des occasions
d’expérimenter la suffisance et la grandeur de Dieu. Si nous les surprotégeons dans
ces situations, ils risquent de ne pas être prêts à affronter les défis qui les attendent
ultérieurement dans leur vie.

2.8

Apprendre par la pratique
Jacques 1:22 Héb. 11
Jacques 1:22 Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant
par de faux raisonnements.
Les expériences pratiques vécues aident à concrétiser des concepts abstraits et se
prêtent très bien à un apprentissage pouvant produire des fruits durables. Les
enseignements théoriques devraient se limiter à la fonction d’introduction. Apprendre
dans le contexte des relations amène toujours des résultats plus profonds et plus
durables. C’est la responsabilité des leaders FJ de prendre part à ces expériences
avec les jeunes, les enfants et les familles et de les aider à reconnaître les vérités
bibliques applicables dans la situation vécue. L’explication, souvent sous forme de
questions-réponses, est l’une des meilleures façons de le faire – on enseigne alors
comment penser, et non seulement que penser.

2.9

Le principe de « l’intérieur et de l’extérieur »
Matt. 10:8 Luc 6:38 1 Jean 3:18 Jacques 2:14-26 Actes 20:35
Matt. 8:10 Après l'avoir entendu, Jésus plein d'admiration dit à ceux qui le
suivaient: En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une
si grande foi.
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Tout comme nous avons la même quantité de sang qui entre et qui sort de notre
cœur, le royaume de Dieu nécessite cet équilibre entre donner et recevoir. On
devrait prendre particulièrement soin de s’assurer que chaque individu ait l’occasion
de mettre en pratique et de redonner aux autres ce qu’il a lui-même reçu. De
nombreux ministères chrétiens ont tendance à mettre davantage l’accent sur ce que
les enfants reçoivent que sur ce qu’ils donnent. Cela créée une accumulation
malsaine de choses qu’ils savent qu’ils devraient faire, sans avoir l’occasion de les
mettre en pratique. Cela peut entraîner la condamnation, un sentiment d’échec et
même de l’hypocrisie. Ce principe est très important si nous voulons aider les enfants
à grandir de manière saine.
2.10 Une discipline consistante dans l’amour
Prov. 22:6 Héb. 12:5-11 Prov. 3 & 4 Prov. 1:8-9 1 Tim. 4:7-8
Prov. 22:6 Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre; Même quand il sera
vieux, il ne s'en écartera pas.
Les jeunes apprécient les limites et les attentes clairement définies, avec les
conséquences qui en découlent. Ces lignes directrices, qui visent le bien de chaque
individu, devraient être mises en place pour donner le cadre nécessaire à la justice,
la paix et la joie de l’ensemble du groupe. Ces standards seront variables en fonction
de l’âge et de la maturité. Les lignes directrices doivent être communiqués et
appliqués de manière relationnelle et avec grâce, justice et consistance.
L’inconsistance ou le favoritisme détruira la crédibilité. Il est important que les
standards et les procédures de discipline du groupe soient clairement définis et
compris, et que les responsables, les participants et les parents s’engagent à les
respecter au début de l’activité. Un manque d’unité parmi l’équipe de responsables
sur cette question peut sérieusement nuire à son efficacité. Il est particulièrement
important de travailler ces aspects en détail lorsque nous travaillons au sein du
même groupe avec différentes familles avant chacune différents standards.
2.11 Une vision du monde biblique
Paul à Athènes Actes 17:22-31 Actes 7:1-60
Actes 17:24-31 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le
Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des
hommes; il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi
que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait que toutes
les nations humaines, issues d'un seul (homme) habitent sur toute la face de la
terre; il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin
qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible, en tâtonnant. Or il n'est pas loin de
chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont
dit aussi quelques-uns de vos poètes: Nous sommes aussi de sa race... Ainsi donc,
étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à
de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'imagination des hommes.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les
hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va
juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à
tous (une preuve digne de) foi en le ressuscitant d'entre les morts.
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Nous nous engageons à aider les individus à comprendre comment le Royaume de
Dieu concerne véritablement tous les domaines de la vie ; nous voulons stimuler leur
imagination et les inciter à réfléchir de quelle manière ils peuvent participer à la
transformation des différents secteurs de la société, afin que ces derniers s’alignent
toujours plus avec la volonté de Dieu sur la terre. A quoi ressemblerait la vie si la
Seigneurie de Jésus était véritablement appliquée sur toute la terre ? Quelle
considération captivante – particulièrement si nous comprenons le rôle que nous
avons à jouer dans ce processus.
2.12 Absence de dichotomie entre le sacré et le séculier
Jacques 1:17 Actes 10:15 1 Tim. 4:4
Jacques 1:17 tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en-haut, du Père
des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
« Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en-haut, du Père des
lumières ». « Ne nommez pas impur ce que Dieu a créé ». Nous croyons que toute la
création et tous les aspects de la vie, y compris chaque vocation et chaque don,
existe pour apporter de la gloire au Seigneur. Nous devons participer à la rédemption
de ce que l’ennemi a tordu et perverti, et l’utiliser pour la gloire de Dieu.
2.13 Mettre l’accent sur nos croyances chrétiennes communes
1 Cor. 3:4-9 Es. 54:13 Prov. 20:3 Eph. 4:11-16 2 Tim. 2:22-23
1 Cor. 3:4-9 Quand l'un dit: Moi, je suis de Paul! et un autre: Moi, d'Apollos! n'êtesvous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des
serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à
chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui
qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui
qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense
selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ
de Dieu, l'édifice de Dieu.
Sage est le responsable qui apprend à se concentrer sur la personne de Jésus, le
caractère de Dieu et les principes de son Royaume d’une manière qui transmet les
vérités essentielles et conduit à la croissance tout en évitant les sujets controversés
qui peuvent amener division et destruction. Les enfants et les jeunes doivent être
encouragés à honorer les convictions de leurs parents et de leurs responsables
d’église, tout en cherchant à être éclairés dans leurs opinions personnelles au travers
de la Parole, de leur propre expérience et de conseils pieux. Les convictions
doctrinales personnelles des responsables FJ ne doivent pas être imposées de façon
dogmatique aux participants. Les Fabricants de Joie s’engagent à servir le Corps de
Christ de manière internationale et interdénominationnelle et demandent par
conséquent à tout leur personnel de mettre l’accent sur des éléments reconnus
comme faisant partie de la croyance chrétienne commune.
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2.14 Développer les dons et la créativité ; grandir dans la connaissance du
monde dans lequel nous vivons et des peuples qui l’habitent
Daniel 1:17 Eph.2:10
Daniel 1:17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, du discernement
dans toutes les lettres, et de la sagesse; et Daniel expliquait toutes les visions et
tous les rêves.
Tout en grandissant dans la foi, nous désirons aider ceux avec lesquels nous
travaillons à développer leurs dons personnels et leur créativité. Une étude des
nations visitées, des peuples qui el s habitent, de leurs cultures et de leurs langues,
particulièrement dans le contexte de l’intercession et des tournées missionnaires, est
indispensable à un processus de croissance équilibré. Des vecteurs d’expression tels
que le sport, le service pratique, le chant, le théâtre, la danse, le fait de parler en
public… peuvent tous potentiellement être développés dans des activités régulières.
Nous aimerions éviter que les jeunes subissent une quelconque pression d’améliorer
leurs capacités pendant les camps et les services d’évangélisation. L’apprentissage
doit rester un plaisir. Chacun devrait avoir l’occasion de travailler son talent dans un
laps de temps et d’une manière qui lui soit confortable. Il est important de coopérer
avec les parents, les enseignants et les responsables d’églises de manière à ce que
les expériences d’apprentissage et de croissance des jeunes les servent de manière
efficace.
2.15 Une gestion qui honore Dieu dans tous les domaines de la vie, y compris
notre environnement
Gen. 1:28-31 Gen. 2:15 Ps. 8:3-8 Ps. 145:17 Rom. 12:1
Gen. 1:28-31 Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous,
remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit: Voici que je vous
donne toute herbe porteuse de semence et qui est à la surface de toute la terre, et
tout arbre fruitier porteur de semence: ce sera votre nourriture. A tout animal de la
terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je
donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il
avait fait, et voici: c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin: ce fut un
sixième jour.
Nous reconnaissons que notre environnement est un don d’amour offert par notre
Créateur. Par reconnaissance pour ce don et par amour pour lui, nous désirons
prendre soin de notre environnement comme de nous-mêmes. Cet aspect devrait
être perçu comme un élément important lorsque nous faisons des nations des
disciples, nous devrions veiller à avoir une approche équilibrée de tous les aspects de
l’être humain et de son environnement. L’irresponsabilité dans ces domaines résulte
dans une mauvaise représentation du caractère de Dieu.

15

La capacité spirituelle
3.0

La destinée et la capacité spirituelle des enfants,
des préadolescents et des adolescents

3.1

La capacité spirituelle des enfants, des préadolescents et des adolescents
Ps. 8:2 Matt. 19:13-14 Matt. 18:10 Matt. 18:5 1 Sam. 17:33 Jér. 1:6
1 Tim. 4:12 Matt. 21:15-16 1 Jean 2:13 Ecc. 12:1 Actes 2:38-39
1 Sam. 3: 7-10 Matt. 11: 25-27 Luc 1:15, 44
Ps 8:2 Par la bouche des enfants et des nourrissons Tu as fondé ta force à cause de
tes adversaires, Pour im poser silence à l'ennemi et au vindicatif.
Matt. 19:13-14 Alors des gens lui amenèrent des petits enfants, afin qu'il leur
impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Et
Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le
royaume des cieux est pour leurs pareils.
Le regard de Dieu sur la capacité que les enfants ont de le connaître et de le servir
est très différent du regard de l’homme. Il a repris ses disciples qui empêchaient les
enfants de venir à lui. Nous devons nous assurer que notre évaluation de leur
capacité est biblique. Nous devons les honorer et nous adresser à eux de telle sorte
qu’ils soient amenés à Jésus et encouragés à développer leur plein potentiel spirituel.
L’absence de cette perspective biblique dans la pensée et le cœur des responsables
d’église, des parents, des enseignants, des responsables de jeunesse et des
moniteurs est l’un des plus grands obstacles empêchant les enfants et les
adolescents d’aujourd’hui de développer tout leur potentiel en Christ. Il est notre
responsabilité d’enseigner cette valeur et d’en être l’exemple.

3.2

Les étapes de développement / cibler son enseignement
Luc 2:40
Luc 2:40 Or le petit enfant grandissait et se fortifiait; il était rempli de sagesse, et la
grâce de Dieu était sur lui.
Dieu nous a créés d’une façon merveilleuse, en sorte que notre croissance nous
fasse passer par différents stades de développement mental, émotionnel, spirituel et
physique. Il y a des caractéristiques observables pour chacune de ces étapes de
développement. Certaines vérités peuvent être plus facilement comprises à certaines
étapes. Il est notre responsabilité d’étudier ces stades de telle sorte que nous soyons
familiers avec leurs caractéristiques et que le contenu de notre enseignement
comme notre méthodologie correspondent à l’étape de développement des enfants
auxquels nous nous adressons.

3.3

Une stratégie cruciale pour les préadolescents
Luc 2:41-52 Jésus préadolescent (v52)
Luc 2:52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et
devant les hommes.
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Nous reconnaissons que Dieu nous a créés avec la capacité d’entrer dans des
niveaux de responsabilité croissants, particulièrement lorsque nous entrons dans
l’adolescence. Il est crucial que nous soyons bien préparés pour cette étape, les
schémas de pensée des adolescents étant souvent établis entre 10 et 12 ans. Un
manque de compréhension concernant cet âge a entraîné l’éloignement de la foi de
beaucoup d’adolescents – trop d’entre eux n’y revenant jamais. Il est nécessaire de
préparer les préadolescents de manière efficace, si nous voulons les voir vivre des
années d’adolescence saines et fructueuses. Ce temps de préparation se vit le mieux
lorsqu’il est organisé conjointement avec les parents, des membres d’églises locales
et, si approprié, le personnel FJ. Un retour à la perspective biblique de la formation
doit être prioritaire.
3.4

L’importance pour les jeunes de s’approprier le ministère
Esther 4:15-16 (David)-1 Sam. 17:37 2 Tim. 1:5
(Marie)- Luc 1:38 Daniel 6:10
Esther 4:16 Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez à mon
intention, sans manger ni boire pendant trois jours, vingt-quatre heures sur vingtquatre. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces
conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai!
Il est essentiel que les jeunes ne fassent pas qu’obéir à nos directives, mais que
leurs contributions soient les bienvenues et leurs opinions entendues. En les
impliquant dans l’écoute de la voix de Dieu à nos côtés et dans la prise de décisions,
ils sont entraînés dans un partenariat vital. Alors qu’ils prennent des responsabilités
de leur propre volonté, ils entrent dans un processus enthousiasmant, en réalisant :
« C’est aussi MON ministère ! » Ce genre d’implication est plus important que de les
amener à faire quelque chose qui est notre idée. Ils ont besoin qu’on leur fasse
confiance et qu’on leur donne l’occasion d’essayer, même si ils font parfois des
erreurs et n’atteignent pas leurs objectifs. Cette appropriation du ministère et de sa
vision dans leur cœur est une clé pour leur motivation ; c’est un but qu’il vaut la
peine d’atteindre même si cela prend du temps.

3.5

Les adolescents : de jeunes adultes qui se forment à prendre des
responsabilités
1 Tim. 1:18 1 Sam. 17 (David et Goliath)
1 Tim. 1:18 La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les
prophéties faites à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat
[...]
Il est important de respecter les adolescents et de leur faire confiance en leur
donnant un niveau approprié de responsabilités. Ce niveau peut varier en importance
et en catégorie selon la personnalité, les dons naturels, la formation, l’appel de Dieu
et la vitesse de maturation. Les adolescents ont besoin de comprendre qu’ils sont un
lien vital entre les générations et que la mesure selon laquelle ils vont grandir est
directement influencée par leur volonté tant à recevoir des adultes qu’à servir les
autres, y compris les plus jeunes. L’humilité, l’esprit de service et le courage d’être
radicalement obéissant au Seigneur et à sa Parole sont des clés pour leur
développement. Le fait d’aider les parents, les communautés, les écoles et les
responsables d’églises à accueillir les adolescents dans leur « monde » d’adultes fait
partie de notre engagement à les voir entrer dans leur plein potentiel en Christ.
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3.6

Le concept de la génération choisie
Héb. 11:23 Matt. 2:13 Matt. 24:14 Actes 2:17
Héb. 11:23 C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois
par ses parents; car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du
roi.
En tant que responsables aux Fabricants de Joie, nous observons une attaque sévère
de l’ennemi sur la génération montante et, parallèlement, l’accent qui est mis
actuellement dans le corps de Christ sur l’accomplissement du grand commandement
missionnaire dans les années à venir. Les enfants nés depuis les années 70 font
partie d’une génération que Dieu prépare pour jouer un rôle tout particulier dans la
réalisation de ce mandat de Jésus-Christ. Cette attaque est destinée à les empêcher
de le faire. Ils doivent être préparés de manière appropriée dès leur plus jeune âge
afin de relever efficacement ce défi. Nous avons le privilège de servir les desseins de
Dieu pour leurs vies et ne devons pas être surpris ou submergés par les batailles
associées à cet appel. Ce ne sont pas des enfants ordinaires. Le Seigneur les a
chois is. Tout comme il a délivré et équipé Moïse et d’autres jeunes responsables à
leur époque afin d’accomplir leur destinée en dépit de circonstances difficiles, il va en
faire de même pour les jeunes d’aujourd’hui. Là où le péché abonde, la grâce
surabonde. Alors que nous dépendons de sa grâce et que nous continuons à lui faire
confiance et à lui obéir jour après jour, Dieu va aider cette génération montante à
accomplir sa destinée.

Relier les générations
4.0

L’importance de la famille et du lien entre générations

4.1

La restauration de la famille
Eph. 6:1-4 Mal. 4:6 Ps. 68:5-6 Eph. 5:21-33 Mal. 2:14-15 Actes 11:14
La famille est fortement attaquée aujourd’hui. Les Fabricants de Joie , en partenariat
avec d’autres ministères, reconnaissent qu’à moins que les couples ne soient fortifiés
et les familles amenées à de nouveaux niveaux d’unité, il est très improbable que les
générations qui nous suivent puissent croître de manière saine. Nous nous
engageons à protéger les bébés sans défense ainsi que les enfants de toutes formes
d’abus. La famille chrétienne restaurée est en elle -même un témoignage vivant et
puissant de Dieu et de son Royaume, et constitue un bloc fondamental pour l’église
et toute la société. Nous accueillons également, et nous engageons à servir les
familles monoparentales tout en encourageant le concept de « famille élargie », afin
qu’aucun célibataire ne soit exclu.

4.2

Les familles dans le ministère
Gen. 18:17-19 Gen.1:28 Gen. 7:1 Matt. 13:55-56
Nous sommes convaincus que la famille chrétienne a un rôle central dans l’expansion
et l’établissement du Royaume de Dieu. Chaque membre de la famille, si préparé
correctement, peut fonctionner comme un acteur engagé dans l’équipe familiale. Les
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familles apportent un soutien précieux aux équipes de services d’été des Fabricants
de Joie ainsi qu’aux ministères de formation de disciples tout au long de l’année. Au
travers de notre ministère, nous désirons encourager l’exemple de familles saines.
4.3

Le foyer : un lieu pour apprendre, donner et servir la communauté
Deut. 6:4-9 Deut. 4:9-10 Ps. 68:6
Deut. 6:4-9 Écoute, Israël! L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras
l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces
paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes
fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand
tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta main, et
elles seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta
maison et sur tes portes.
Plutôt que de voir le foyer comme une fin en soi, existant simplement pour répondre
aux besoins de chacun de ses membres résidents, notre désir est d’encourager les
familles à utiliser leur foyer de manière à servir les besoins des autres. Ceci peut
inclure des choses comme l’accueil, l’adoption, la protection des enfants à naître et
des petits contre l’abus, et bien d’autres manières de prendre soin de ceux qui sont
dans le besoin. De plus, l’accueil de clubs d’enfants, de groupes de maison et autres
ministères axés vers la communauté est encouragé. Alors que la famille est tournée
vers l’extérieur, la vie de chacun de ses membres est enrichie. Le foyer, en
partenariat avec l’église et la communauté, est vu comme un centre stratégique pour
former des disciples et rejoindre les gens.

4.4

Relier les générations
Actes 2:17 Ps. 78:2-8 Ex. 3:15 Mal. 4:6
Actes 2:17 Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de mon Esprit sur toute
chair; Vos fils et vos filles prophétiseront Vos jeunes gens auront des visions, Et vos
vieillards auront des songes.
Dieu a conçu la race humaine de telle sorte que les adultes aient des choses à
apporter aux adolescents et que les adolescents aient des choses à apporter aux
enfants, et réciproquement. La famille joue un rôle clé dans l’enseignement et la
facilitation de ce processus. Cela requiert une grande humilité de la part de chaque
classe d’âge et une stratégie pour soutenir leur interaction. La plupart du temps, ce
processus n’est pas appuyé par l’église ou le système scolaire, qui tendent à créer
des groupes d’âge séparés à l’extrême. Les Fabricants de Joie souhaitent promouvoir
le fait de relier les générations dans l’apprentissage et le ministère. Tout en étant
sensibles au besoin de petits groupes et d’activités par classes d’âges, nous voyons
ces aspects comme préparatoires pour des temps de louange, de prière et de
ministères vécues ensemble.
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Le leadership en équipe
5.0

Le leadership en équipe et des partenariats engagés

5.1

Pluralité et unité, l’équipe de leadership
Eph. 4:16 1 Cor. 12:25 Ps. 133 Actes 18:26-27
Eph. 4:16 De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les
jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui
convient à chaque partie, et s'édifie lui-même dans l'amour.
Les Fabricants de Joie sont appelés à fonctionner en équipe de leadership. Nous
croyons que la planification et la prise de décision ne doivent pas être exercée de
manière indépendante et exclusive par le responsable principal ; elles devraient
plutôt impliquer plusieurs acteurs travaillant en collaboration, voire même, si cela est
approprié, toute l’équipe ou la famille, y compris les enfants. La sagesse globale de
l’équipe de leadership est nécessaire. Nous visons autant que possible un plein
accord au sein de l’équipe de leadership, recherchant l’unité dans notre
compréhension de la volonté de Dieu.

5.2

Un accent sur le leadership par le service
Matt. 20:26-28 Jean 13:14-17 Luc 17:7-10 Phil. 2:3-8
Matt. 20:26-28 Il n'en sera pas de même parmi nous. Mais quiconque veut être
grand parmi vous, sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous
sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.
La grandeur d’un leader se mesure à la manière dont il sert les enfants, les jeunes et
les adultes dont il est responsable. Le leader serviteur souhaite voir les autres réussir
et est prompt à promouvoir et à libérer les autres dans leur plein potentiel. Nous
voulons donner cette valeur en exemple à nos collaborateurs dans nos styles de vie,
et autant que possible donner la place à leur propre prise de responsabilités. Ce
faisant, nous espérons qu’ils choisissent à leur tour comme style de leadership un
fonctionnement de serviteurs à l’image de Christ.

5.3

Chercher Dieu dans nos prises de décisions
Matt. 4:4 Jean 10:27 Es. 55:6 Prov . 3:5-6 Jean 5:19-20
Matt. 4:4 Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Nous nous engageons à chercher le conseil de Dieu et à dépendre de lui. Le
raisonnement humain ne peut pas remplacer la révélation divine. A chaque fois que
c’est possible, nous nous réjouissons de demander à Dieu avec les enfants, les
jeunes et ceux avec lesquels nous sommes associés, ce qu’il veut que nous fassions.
Cette méthode est non seulement empreinte de sagesse, mais elle nous permet
aussi d’avancer par la foi, sachant que c’est l’idée de Dieu et pas uniquement la
nôtre. Cet façon de faire est une clé pour suivre les directives de Dieu pour nos vies,
particulièrement dans les temps difficiles qui sont potentiellement devant nous.
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5.4

Des structures basées sur les relations
Phil. 1: 3-8
Phil. 1:3 Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous; je
ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie, à cause de la
part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis
persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, en poursuivra
l'achèvement jusqu'au jour du Christ-Jésus. Il est juste que j'aie pour vous de telles
pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que, dans mes chaînes comme
dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même
grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du
Christ-Jésus.
Nous sommes un mouvement basé sur les relations. Nous mettons l’accent sur
l’ouverture, l’humilité et la communication. C’est une des raisons pour lesquelles nos
conférences internationales sont si importantes. Ce sont des temps clés pour se
connecter et approfondir notre compréhension, notre amour et notre engagement
personnel. Nous sommes aussi forts que nos relations le sont, avec Dieu et avec les
autres.

5.5

Redevabilité, sécurité et responsabilité
1 Jean 1:7 Luc 16:2 Matt. 4:6 Ps. 34:7
1 Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la
lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus
son Fils nous purifie de tout péché.
Des relations en vérité impliquent une redevabilité responsable. Toute personne
impliquée dans les Fabricants de Joie doit clairement comprendre notre structure de
leadership : cette personne soit savoir clairement sous l’autorité de qui elle est et
dans quel domaine, ainsi que de quoi et de qui elle est responsable. Cela nous
protège de l’erreur et nous permet d’avancer librement, sachant que nos actions sont
comprises et soutenues. A cause de la confiance qui nous est accordée par les
responsables d’églises, les autorités civiles et les parents pour investir dans leurs
enfants, nous nous engageons à avoir des standards de sécurités les plus élevés
possibles. Lorsque, par respect pour le Seigneur et par honneur les uns pour les
autres, nous faisons notre possible et demandons à Dieu sa protection, nous croyons
qu’il va nous l’accorder. Les assurances maladie et RC, quand elles sont disponibles,
font partie de notre possible.

5.6

Protéger les enfants et éviter toute apparence de mal
Eph. 5:3-4 Matt. 18:6 1 Cor. 10: 32-33 1 Jean 2:10 1 Pi. 5:8
Eph. 5:3-4 Que l'inconduite, toute forme d'impureté, ou la cupidité ne soient pas
même mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints; pas de grossièretés,
pas de propos insensés, pas de bouffonneries, cela est malséant; mais plutôt des
actions de grâces.
Matt. 18:6 Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui
croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de
moulin, et qu'on le noie au fond de la mer.

21

Tous les responsables des Fabricants de Joie, quels que soient leur âge ou leur sexe,
devraient agir avec sagesse et prendre grand soin d’éviter toute interaction
personnelle avec un jeune ou un enfant qui pourrait conduire au mal ou être
interprétée par les autres comme telle. Mieux vaut une extra mesure de prudence
que de devoir réparer les pots cassés (Veuillez noter qu’une instruction particulière
sur cet aspect fait partie de la formation de base aux Fabricants de Joie).
5.7

Un style de leadership équilibré
Ps. 16:11 Rom. 2:4 Ps. 37:4 Ps. 34:8 Ecc. 3:1-8 Ps. 23:6
Ps. 16:11 Tu me feras connaître le sentier de la vie; il y a abondance de joies
devant ta face, des délices éternelles à ta droite.
Rom. 2:4 Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa
patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance?
Nos responsables doivent s’engager à trouver un équilibre entre le travail et le jeu.
La chaleur humaine et le fait d’être approchable doivent être équilibrés avec la
dignité, qui provoque le respect. Une clé pour maintenir cet équilibre se trouve dans
la pluralité et la diversité dans l’équipe de leadership, ce qui implique diverses
personnalités et une ouverture à recevoir les remarques et les échos des autres, y
compris des jeunes.

5.8

Préparer, libérer et reconnaître le leadership de manière claire et efficace
1 Tim. 4:15-16 Actes 13:2-3 1 Tim. 3:1-13
1 Tim. 4:15-16 Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès
soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, avec
persévérance. Car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent.
A chaque catégorie de leadership au sein des Fabricants de Joie correspond tout un
processus de formation. Nous nous engageons à faire notre part et à nous assurer
que chaque leader soit proprement formé. Nous voulons veiller à donner à nos
responsables des occasions de progresser dans l’accomplissement de leur vision.
Nous prêtons particulièrement attention au développement de leur caractère, plus
important que leurs dons, leurs capacités ou leur expérience. Les Fabricants de Joie
reconnaissent des leaders plutôt que de les installer. Nous visons une libération
graduelle dans la responsabilité plutôt qu’une annonce abrupte d’installation. Ce
processus doit être soigneusement préparé en coopération avec le leadership
concerné au niveau national et international des Fabricants de Joie et de Jeunesse
en Mission.

5.9

Promouvoir les idées nouvelles et la créativité
Es. 42:9 Prov. 29:18 Es. 42:8-9
Es. 42:9 Voic i que les premiers événements se sont accomplis et je vous en
annonce de nouveaux; avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre.
Chaque individu est si unique qu’il nous faut des manières créatives et personnelles
pour le rejoindre et en prendre soin. Nous aurons toujours besoin de nouvelles
stratégies. Nous encourageons la créativité et l’innovation tout en mettant l’accent
sur le fait de rester sensible vis -à-vis des programmes existants. Les nouvelles
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initiatives ou les modifications d’efforts existants devraient être accomplies en
coopération avec les sphères de relation appropriées.
5.10 Un conseil plein de sagesse qui pousse à la dépendance de Dieu
Jean 14:16-17 Prov. 15:22 Prov. 16:1 Prov. 13:20
Jean 14:16-17 et moi, je prie rai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur
qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas
recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas; mais vous, vous le
connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous.
Nous reconnaissons que chaque personne associée aux Fabricants de Joie est
redevable premièrement envers Dieu. Pour cette raison, nous encourageons chaque
personne à rechercher directement les directives du Seigneur. Notre rôle en tant que
leaders est de conseiller d’après des principes bibliques et de partager notre opinion
mûrie dans la prière si on nous le demande. Nous devons être attentifs à ne pas
contrôler et manipuler ceux avec lesquels nous sommes associés. Notre rôle est de
servir leur développement. Les enfants et les jeunes qui sont encouragés de cette
manière seront plus aptes à grandir dans leur recherche de la volonté de Dieu pour
leur vie. Le respect pour le Seigneur et l’humilité de cœur peuvent nous aider à
éviter l’ambition égoïste et l’exploitation de ceux qui sont placés sous notre
responsabilité.
5.11 Des structures larges avec des lieux de gestion décentralisés
Les Fabricants de Joie sont liés par un objectif commun, des valeurs et des principes
bibliques, ainsi que par un réseau de relations qui inclut Jeunesse en Mission, les
églises locales, les familles, les autorités civiles, les écoles et d’autres organisations.
Cela nous donne la liberté de coopérer les uns avec les autres dans la confiance et
avec un contrôle limité. Les décisions sont le mieux prises par ceux qui sont les plus
proches de la situation en question. Nous travaillons de manière à éviter les
fonctions bureaucratiques impersonnelles. En plus de leur rôle de coordination
internationale, les Fabricants de Joie travaillent au développement de centres de
coordination locaux, régionaux et nationaux, ayant chacun leurs propres conseils de
directeurs et leurs comités de conseillers. Autant que possible, c’est envers les
leaders et conseillers de la région dans laquelle on vit que l’on est redevable, c’est à
eux que l’on rend compte de son travail.
5.12 L’importance du travail en réseau et de l’interdépendance
Jean 17:20-23
Jean 17:20-23 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux
qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un; comme toi, Père, tu es
en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu
m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient
un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient
parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as
aimés, comme tu m'as aimé.
Nous comprenons que les Fabricants de Joie ne peuvent pas répondre seuls aux
besoins des enfants, des jeunes et des familles du monde. Nous ne sommes qu’une
petite partie d’un réseau global de ministères engagés à servir ces personnes. Nous
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avons désespérément besoin de ces autres individus et ministères et nous espérons
pouvoir également leur apporter des éléments qui seront une bénédiction pour eux.
Ce n’est qu’en travaillant en réseau, dans un esprit d’humilité et pour la gloire de
Jésus, que ses desseins pour la génération montante pourront s’accomplir. Nous
sommes engagés, selon la façon dont le Seigneur nous conduira, à rechercher la
relation et la collaboration avec les personnes, les organisations, les programmes et
les stratégies allant dans le sens de notre appel.
5.13 Le partenariat entre FJ/JEM, les églises locales, les familles, les ministères
associés, des actions communautaires en coopération
Eph. 4:3-6 Eph. 5:21
Eph. 4:3-6 [...] en vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la
paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une
seule espérance, celle de votre vocation; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un
seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et
en tous.
Le lien entre les entités citées plus haut a toujours été une des valeurs
fondamentales et des stratégies des Fabricants de Joie. Un partenariat avec l’aspect
fixe de l’église, celui qui prend soin des croyants et avec l’aspect mobile de l’église,
celui qui met l’accent sur l’évangélisation et la mission, amène un équilibre sain et de
bons fruits. Lorsque l’aptitude qu’a la famille de former en profondeur et
l’infrastructure de soutien des associations commerciales sont mis en synergie, leur
combinaison devient un partenariat dynamique. Il n’y a pas un aspect plus important
que l’autre. Tous deux sont des éléments vitaux que Dieu nous a donnés pour
apporter gloire à son nom et étendre son Royaume sur la terre. Il est important
d’investir dans les relations avec ces différents partenaires, ainsi que de définir et
d’honorer les responsabilités que chaque partenaire accepte de porter. Il s’agit d’un
processus dans la durée, qui requiert un amour mutuel, une grâce particulière et une
communication régulière, mais le partenariat qui en résulte mérite largement cet
effort.
5.14 Une coopération interdénominationnelle
1 Jean 3:23-24
1 Jean 3:23-24 Et voici son commandement: Que nous croyions au nom de son
Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le
commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure
en Dieu, et Dieu en lui; et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous, par
l'Esprit qu'il nous a donné.
Le but principal des Fabricants de Joie est de servir le développement des enfants,
des jeunes et des familles d’aujourd’hui dans leur relation avec Dieu, ainsi que dans
leur capacité à répondre au grand commandement missionnaire. Nous nous
réjouissons de l’occasion de collaborer avec n’importe quelle église ou œuvre
reconnaissant Jésus-Christ comme son Seigneur et désirant le faire connaître à tous
les peuples.
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5.15 Une dimension internationale
Ap. 5:9 Gal. 3:28
Ap. 5:9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de recevoir le
livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par
ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute
nation.
Nous existons pour servir les desseins de Dieu pour les peuples de toutes les
nations. Nous ne pouvons pas élever les intérêts d’un groupe linguistique, d’une
culture ou d’une nationalité au dessus des autres. L’unité et la coopération entre les
différentes parties du réseau international des Fabricants de Joie fait de nous une
famille de ministères internationale. N’épargnons pas les efforts nécessaires à
l’affermissement et au maintien de cet aspect. Le leadership international des
Fabricants de Joie est constitué d’individus provenant de différentes régions du
monde. Nous voulons de plus reconnaître et promouvoir le leadership des nations en
voie de développement. Nous sommes pleinement internationaux dans nos objectifs
et notre identité.

Être tournés vers l’extérieur
6.0 Faire connaître Jésus à tous les peuples, étendre son Royaume ensemble
dans toutes les sphères de la société et dans le monde entier
6.1

Partager le cœur de Dieu
Jean 15:15 2 Chron. 16:9 Jean 5:17,19-20 Matt. 18:14
Jean 15:15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon
Père, je vous l'ai fait connaître.
Nous sommes appelés à inviter les enfants et les jeunes à se joindre à nous pour
s’approcher du Seigneur et partager son cœur. Cela implique souvent d’écouter sa
voix, de prier ses fardeaux et de sentir ses préoccupations pour des personnes et
des situations particulières. Là se trouve la source de notre motivation et de notre
direction, ainsi qu’une intimité croissante avec celui qui affecte toutes choses, jusqu’à
la transformation de notre vision de qui il est, de qui nous sommes, de nos
caractères et de nos styles de vie. Dieu réserve le privilège de partager ses pensées
et ses sentiments à ses amis les plus proches.

6.2

Déclarer la gloire de Dieu / un témoignage prophétique
Es. 12:4-5 Actes 2:17 Héb. 2:14 Es. 43:9-13
Es. 12:4-5 Et vous direz en ce jour-là: Louez l'Éternel; invoquez son nom, Faites
connaître ses hauts faits parmi les peuples, Rappelez que son nom est sublime.
Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, Car il a fait des choses magnifiques: Qu'elles
soient connues par toute la terre!
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Depuis le commencement des Fabricants de Joie , nous avons mis l’accent, dans
notre ministère public, sur la déclaration de notre compréhension du caractère de
Dieu et sur la façon dont ses œuvres magnif iques nous révèlent qui il est. Cette
proclamation se fait souvent au travers du chant, de témoignages, de la prière, de la
danse, de mimes, de bannières… Ce n’est pas la même chose que la présentation de
l’évangile, qui est aussi inclue dans notre ministère public. De plus, Dieu prend plaisir
à nous utiliser pour déclarer prophétiquement ce qu’il a l’intention de faire dans un
lieu donné. Les temps de préparation du cœur et d’écoute de Dieu qui précèdent le
ministère public sont essentiels pour libérer ce type de ministère.
6.3

Les signes et les miracles
1 Cor. 2:4 Actes 1:8 Marc 16:17-18, 20
1 Cor. 2:4 ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs
de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance.
Le Royaume de Dieu n’est pas que parole, il est également puissance. Dieu désire
confirmer sa Parole par des signes. Nous voulons encourager les jeunes à s’attendre
à Dieu et à croire qu’il peut agir surnaturellement dans la vie des gens. Une relation
intime avec Dieu, une connaissance de son caractère, de sa Parole et une obéissance
radicale à ses directives personnelles sont des éléments vitaux si nous voulons
devenir des branches dont le fruit surnaturel demeure. Cette génération montre un
intérêt inhabituel pour les choses surnaturelles, comme le prouve le contenu des
films, des dessins animés, des jeux vidéos et des jouets populaires. Nous désirons
donner aux jeunes des occasions de se connecter avec ces réalités en venant à la
bonne source plutôt que de voir cette soif de surnaturel les entraîner dans les
tromperies de l’occultisme. Nous croyons qu’une partie de l’héritage de Dieu pour
cette génération se trouve dans le fait d’apprendre à être surnaturellement naturels
en Jésus-Christ.

6.4

L’évangélisation
Marc 16:15-16 Prov. 11:30 Rom. 10:14-15
Marc 16:15-16 Puis il leur dit: Allez dans le monde entier et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui
qui ne croira pas sera condamné.
Nous considérons comme un privilège et une joie de parler de Jésus aux autres : ce
qu’il a fait pour nous, le salut qu’il nous a accordé par la foi au travers de son sang
versé pour nous, son amour pour nous et notre amour pour lui. Nous désirons que
chacun puisse grandir dans son désir et sa capacité de partager la « bonne
nouvelle » de façon efficace, sans devoir le faire par pression. Notre objectif n’est
pas de voir de jeunes enfants réciter des formules bibliques comme des perroquets,
sans que cela corresponde à un désir de leur cœur et à une compréhension
personnelle. En fait, une telle activité forcée peut être rangée dans la catégorie des
abus d’enfants. Cela peut être offensant envers l’extérieur et peut entraîner des
dommages dans la vie des enfants. Alors que leur relation avec Jésus s’approfondit
et que le Saint-Esprit leur met à cœur de partager aux autres les choses de Dieu,
nous espérons que nombreux sont ceux qui seront amenés dans le royaume de Dieu.
Leur expérience du partage de l’Évangile devrait être positive afin qu’ils aient le désir
de continuer à le faire tout au long de leur vie. Nous nous réjouissons d’apporter
l’Évangile à ceux qui n’ont jamais entendu parler de Jésus et de participer au
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développement du travail de suite avec le corps du Christ, y compris à l’implantation
de nouvelles églises. Nous sommes convaincus que Dieu désire que chaque
personne sur cette terre soit atteinte par l’évangile.
6.5

Participer à l’accomplissement du grand commandement missionnaire
Matt. 28:18-20 Hab. 2:14 Matt. 24:14
Matt. 28:18-20 Jésus s'approcha et leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisezles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que
je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
L’engagement d’obéir au dernier commandement de Jésus-Christ d’aller, de prêcher
l’Évangile à toute créature et de faire de toutes les nations des disciples, est au cœur
du ministère des Fabricants de Joie. Chaque activité liée aux Fabricants de Joie
devrait, de manière directe ou indirecte, aller dans cette direction. Cela inclut le fait
de chercher la venue du Royaume de Dieu dans toutes les sphères de la société.
Nous souhaitons par la puissance du Saint-Esprit pouvoir atteindre chaque groupe
ethnique et personne sur la terre avec l’évangile.

6.6

Des ministères de compassion
Es. 61:1-4 Es. 58:6-7 Jacques 1:27 Prov. 21:13 Es. 42:6-7 Prov. 19:17
Es 61:1 -4 L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné
l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés;
pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et
aux prisonniers leur élargissement; pour proclamer une année favorable de la part
de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu; pour consoler tous ceux qui sont
dans le deuil; pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner
de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de
louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice,
plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Ils rebâtiront sur d'anciennes
ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes,
dévastées pendant des générations.
Jésus nous a demandé d’investir du temps, de l’énergie, des ressources et une
véritable compassion dans la vie des solitaires, des malades, des prisonniers, des
pauvres, des négligés, des abusés et des oubliés de notre monde, et de le faire en
son nom. Cette préoccupation devrait être évidente dans tous nos programmes et
une haute priorité devrait être donnée à cet aspect du ministère.

6.7

Intégrer les temps forts des services d’évangélisation dans la
vie quotidienne
Es. 40: 31
Es. 40:31 Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent (leur) force. Ils prennent
leur vol comme les aigles; Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se
fatiguent pas.
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L’enthousiasme et les expériences souvent sensationnelles liées aux services
d’évangélisation à court terme peuvent rendre difficile pour un jeune l’ajustement à
un rythme de croisière dans sa vie quotidienne souvent moins colorée. Nous devons
insister sur le fait que le « succès » consiste en fait à obéir à Dieu, peu importe
combien l’activité peut sembler insignifiante. Une intégration adaptée des points forts
du service d’évangélisation au sein des réalités de la vie à la maison devrait être une
préoccupation continuelle tout au long du camp, préoccupation qui se concrétise
avec le débriefing et le plan de suivi. Le succès d’un service d’évangélisation devrait
en grande partie être mesuré par le degré auquel le participant a appris à appliquer
les vérités qu’il ou elle a reçues pendant le camp dans sa vie quotidienne, et ceci
plusieurs mois après son retour à la maison. Les services d’évangélisation ne sont
pas une fin en soi, mais plutôt un encouragement dans un style de vie qui réjouit le
cœur de Dieu tout au long de l’année. Nous devons aussi être très attentifs à ne pas
encourager des loyautés déplacées et une dépendance envers les Fabricants de Joie,
qui hypothèqueraient la capacité des jeunes à s’intégrer de manière fidèle et saine
dans leur famille, leur communauté, leur église, leur école ou tout autre élément lié à
leur foyer. Il est important de trouver un équilibre entre le fait de continuer à suivre
et encourager les jeunes tout en promouvant une véritable loyauté de cœur envers
les autres.
6.8

Partir en mission à long terme et influencer les sphères de la société
1 Sam. 1:27-28 Prov. 22:6
1 Sam. 1:27-28 C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Éternel m'a donné ce
que je lui demandais. Aussi, moi je veux le prêter à l'Éternel: il sera toute sa vie
prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel.
Nous espérons que, si parents et enfants ont l’occasion de partager ensemble la
compassion de Dieu pour les perdus et d’expérimenter combien Dieu se réjouit de
leur obéissance dans l’évangélisation, le fait de donner et d’aller deviendra pour eux
un style de vie. Alors que ces jeunes grandissent, nous nous attendons à ce qu’un
bon nombre s’impliquent dans la mission à long terme et que leurs parents et églis es
locales les encouragent et les soutiennent dans leurs efforts, que ce soit pour une
carrière missionnaire dans une autre nation ou en tant que personne d’influence
dans les différentes sphères de la société. Quelle que soit leur vocation, l’extension
du royaume de Dieu peut être une manière de vivre enthousiasmante qui comble
toute une nouvelle vague de jeunes radicaux désirant changer le monde.
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