Les VALEURS de JEUNESSE EN MISSION
(OU VALEURS FONDAMENTALES DE JEM)
Jeunesse en Mission (JEM) affirme que la Bible est la Parole de Dieu qui fait autorité et qui,
par l’inspiration de l’Esprit Saint sert de référence absolue dans tous les aspects de la vie et du
ministère. Sur la base de la Parole de Dieu, sur ce qu’Il est et sur Son dessein du salut,
Jeunesse en Mission exhorte vivement à pratiquer :
L’adoration : nous sommes appelés à louer et à adorer Dieu seul.
La sainteté : nous sommes appelés à vivre une vie sainte et juste comme exemples de la
nature et du caractère de Dieu.
Le témoignage : nous sommes appelés à répandre l’Evangile de Jésus-Christ auprès de ceux
qui ne le connaissent pas.
La prière : nous sommes appelés à nous engager dans la prière d’intercession pour les
peuples et les causes qui sont sur le cœur de Dieu, y compris en nous opposant au mal sous
toutes ses formes.
La communion : nous sommes appelés à nous engager dans l’Eglise, à la fois dans son
expression locale de croissance et dans son expression mobile de multiplication.
Les valeurs fondamentales de JEM sont l’expression de nos convictions et des directives
spécifiques reçues de Dieu depuis sa création en 1960. Ces convictions et ces valeurs sont les
principes qui ont guidé et guideront la croissance de la Mission. Certaines sont communes à
tous les chrétiens autour du monde, d’autres sont la marque distincte de JEM. La combinaison
de ces convictions et de ces valeurs forment les caractéristiques uniques de la famille de JEM,
notre « ADN ». Ce sont des valeurs que nous considérons avec respect et qui déterminent qui
nous sommes, comment nous vivons et comment nous prenons des décisions.
1. Connaître Dieu
JEM s’efforce de connaître Dieu, Sa nature, Son caractère et Ses voies. Nous cherchons à
refléter qui Il est dans tous les aspects de nos vies et de notre ministère. Connaître Dieu et
jouir de Sa communion va produire automatiquement un désir de Le faire connaître à d’autres.
2. Faire connaître Dieu
JEM a reçu l’appel de faire connaître Dieu dans le monde entier et dans toutes les sphères de
la société, par l’évangélisation, la formation et les ministères d’entraide. Nous croyons que le
salut des âmes devrait transformer les sociétés en obéissance à l’ordre de Jésus de faire des
disciples de toutes les nations.
3. Entendre la voix de Dieu
JEM s’engage à créer avec Dieu en L’écoutant, en priant Ses prières et en obéissant à Ses
ordres dans les grandes et les petites choses de la vie. Nous considérons que l’écoute de Sa
voix, soit personnellement, soit au sein d’une équipe, soit dans nos assemblées fait partie
intégrante du processus de nos décisions.
4. Pratiquer l’adoration et la prière d’intercession
JEM se consacre à l’adoration de Jésus et à la prière d’intercession pour tous les aspects de la
vie quotidienne. Nous reconnaissons aussi l’intention de Satan de détruire l’œuvre de Dieu et
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nous faisons appel au pouvoir divin et à l’Esprit Saint pour surmonter ses stratégies dans les
vies des personnes et dans les affaires des nations.
5. Etre visionnaire
JEM est appelé à être visionnaire en recevant continuellement, en nourrissant et en exposant
une nouvelle vision de la part de Dieu. Nous favorisons la mise en place de nouveaux
ministères et de nouvelles méthodes, désirant toujours communiquer radicalement à chaque
génération, groupe humain ou sphère de la société. Nous croyons que l’appel apostolique de
JEM exige la participation d’anciens spirituels, de liberté dans l’Esprit, et de relations centrées
sur la Parole de Dieu.
6. Promouvoir les jeunes
JEM est appelé à promouvoir la jeunesse. Nous croyons que Dieu a doué et appelé des jeunes
pour initier vision et ministère. Nous sommes prêts à les valoriser, leur faire confiance, les
former, les soutenir, leur faire de la place et les laisser partir. Ils ne sont pas seulement
l’Eglise de l’avenir, mais l’Eglise d’aujourd’hui. Nous sommes prêts à les suivre là où ils nous
conduisent, dans la volonté de Dieu.
7. Avoir une large structure décentralisée
JEM a une structure large, variée et cependant intégrée. Nous sommes une famille globale
poursuivant divers ministères, unis pour un but, une vision, des valeurs et des relations
communes. Nous croyons que les structures sont au service des personnes et des desseins
divins. A tous les niveaux, chaque ministère a le privilège et la responsabilité de rendre
compte à un groupe d’anciens, responsables des contacts internationaux avec l’équipe globale
de direction de JEM.
8. Etre international et interdénominationnel
JEM est international et interdénominationnel, globalement aussi bien que localement. Nous
croyons que la diversité des ethnies, langues et dénominations, s’efforçant d’intégrer la
pensée divine dans la culture, favorise la santé et la croissance de la Mission.
9. Avoir une vision biblique du monde
JEM est appelé à une vision biblique du monde. Nous croyons que la Bible sépare clairement
le bien du mal, le juste du faux. Les dimensions pratiques de la vie ne se distinguent pas
spirituellement du ministère. Tout ce qui est fait en obéissance à Dieu est spirituel. Nous
cherchons à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons, en préparant et en motivant des
hommes et des femmes de Dieu à servir et à influencer toutes les sphères de la société.
10. Opérer en équipes
JEM est appelé à opérer en équipes dans tous les aspects du ministère et de la direction. Nous
croyons qu’il existe une complémentarité dans les dons, les appels, les perspectives, les
ministères et les générations. Travailler ensemble dans l’unité à tous les niveaux de notre
Mission procure sagesse et sécurité. Chercher la volonté de Dieu et prendre des décisions en
équipe favorise la responsabilité et contribue à une meilleure communication, motivation,
responsabilité et à un meilleur partage de la vision.
11. Démontrer une autorité de serviteur
JEM est appelé à un style d’autorité qui se met au service des autres, plutôt qu’à un style
d’autorité hiérarchique. Un directeur-serviteur est quelqu’un qui honore les dons et les appels
de ceux qui sont à sa charge en protégeant leurs droits et leurs privilèges. Tout comme Jésus a
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servi ses disciples, nous insistons auprès de ceux qui ont des responsabilités de direction,
qu’ils servent ceux qu’ils conduisent.
12. D’abord faire, puis enseigner
JEM s’engage à faire d’abord avant d’enseigner. Nous croyons que l’expérience de terrain
donne autorité à nos paroles. Un caractère forgé par Dieu et un appel divin sont plus
importants que les dons, les capacités et l’expertise de la personne.
13. Etre orienté vers les relations
JEM vit et travaille en relation avec les autres. Nous souhaitons être unis par une vie de
sainteté, un soutien mutuel, des relations transparentes dans l’humilité et une communication
ouverte, plutôt que de dépendre de structures et de règles.
14. Valeur de la personne
JEM est appelé à valoriser chaque personne. Nous croyons à une chance égale et à la justice
pour tous. Créées à l’image de Dieu, les personnes de toute nationalité, âge et fonction ont des
contributions et des appels distincts. Nous voulons honorer les responsabilités données par
Dieu et les dons dans le ministère chez chaque homme et chaque femme.
15. Valeur des familles
JEM affirme l’importance de toute la famille à servir Dieu en mission, non pas seulement le
père et/ou la mère. Nous encourageons le développement d’unités familiales fortes et saines,
dont chaque membre va partager l’appel missionnaire et y contribuer par son don unique de
manière complémentaire.
16. Etre dépendant de Dieu pour les finances
Pour les individus comme pour JEM en tant que corps, cette dépendance se manifeste
premièrement au travers de Son peuple. De même que Dieu et les autres ont été généreux
envers nous, nous désirons être généreux à notre tour. Les JEMiens donnent d'eux-mêmes, de
leur temps et de leurs talents à Dieu, au travers de la mission sans attente de rémunération.
17. Pratiquer l’hospitalité
JEM soutient le ministère d’hospitalité en tant qu’expression du caractère de Dieu et de la
valeur de la personne. Nous croyons qu’il est important d’ouvrir nos cœurs, nos maisons, nos
bases, nos écoles pour servir et honorer chacun, tant nos visiteurs que les pauvres et les
nécessiteux. Il ne s’agit pas d’un protocole social, mais d’une expression de générosité.
Version française révisée en 2011, corrections approuvées en anglais par le GLT 2010 à Kona
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