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Sarah Beriyth a obtenu un Bachelor et Diplôme de maîtrise de l’UdN et 
depuis lors, a consacré son énergie à développer ces ressources très utiles. 
Tout comme la stratégie éducative de l’UdN, ces ressources sont concrètes, 
pratiques et directement utilisables. Je vous les recommande fortement.
Tom Bloomer, Tom Bloomer, recteur émérite international  

French   Ce manuel est un excellent modèle et une source de référence 
excellente qui facilitera le processus d’apprentissage ; il utilise une méth-
ode très simple et facile à utiliser. Mark Parker, Centre international des EFD    
Mark Parker, Centre international des EFD

Sarah et son équipe ont fait un travail remarquable en produisant cet outil qui 
est intéressant, pratique et qui est clé dans le processus de discipulat. Je le 
recommande fortement pour nos EFD. 
Caleb Brownhill, leader pour la région sud-est asiatique

Ce manuel s’est avéré être un outil très utile pour nos EFD. Il renforce l’ap-
prentissage des étudiants et facilite leur debriefing par notre personnel. Je le 
recommande pour chaque EFD.
Penny Armstrong, Leader de Create International

Génial ! Ce manuel sera traduit dans de nombreuses langues !   
Jeremy West (EFD Equip)

Approbation
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Aucune portion de cette publication ne doit être changée ou dis-
tribuée.

Si vous désirez commander des manuels pour vos étudiants ou voir 
ce manuel traduit dans une langue de votre choix, veuillez envoyer un 
courriel à : uofnbooks@gmail.com ou uofnbooks.com    

Des manuels de phase théorique et pratique sont aussi disponibles en 
chinois simplifié, thaï, espagnol, bahasa d’Indonésie et en portugais.   

Ressources rassemblées à partir de diverses sources par Sarah B



3

École de Formation 
de Disciple

CAHIER D’EXERCISES POUR LA PHASE THÉORIQUE
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Bienvenue à JEM!
Répondre	à	ces	quatre	questions	avant	de	commencer	votre	EFD.	Lors	du	
débriefing	de	la	dernière	semaine,	vous	aurez	l’occasion	de	les	revisiter.	

À REMPLIR DURANT LA PREMIÈRE SEMAINE 
DE COURS   

Qu’est-ce	qui	vous	plaît	dans	votre	église	locale	?		

Expliquez	comment	vous	y	vivez	la	louange.		

Expliquez	comment	vous	y	vivez	la	communion	fraternelle.	

Expliquez comment vous y vivez la prière. 
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Procédures d’urgence   

N° de tél du bureau:

Hôpital:

Base:

Responsable de la formation :

Police:
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...  est un mouvement chrétien international. Ce mouvement se compose de 
croyants	venant	de	traditions	chrétiennes,	de	cultures	et	d’environnements	
différents,	qui	se	consacrent	à	servir	Jésus	Christ	dans	le	monde	entier.	
Connus	aussi	sous	le	nom	de	JEM,	notre	but	est	de	simplement	connaître	
Dieu	et	le	faire	connaître.	

Quand	JEM	a	commencé	en	1960,	notre	focus	principal	était	de	donner	
l’occasion	aux	jeunes	de	démontrer	l’amour	de	Jésus	au	monde	entier,	selon	
le	commandement	de	Marc	16	:15.	Aujourd’hui,	nous	nous	focalisons	toujours	
sur	les	jeunes,	mais	nous	avons	aussi	des	membres	du	personnel	(appelés	
JEMiens)	de	tout	âge.	Bon	nombre	de	nos	efforts	à	court	terme	se	sont	
transformés	en	projets	à	long	terme	avec	des	répercussions	dans	beaucoup	
de vies et de nations.  

JEM a une structure décentralisée qui encourage la naissance de nouvelles 
visions	ainsi	que	l’exploration	de	nouvelles	méthodes	qui	changeront	des	
vies	au	travers	de	formations,	de	la	proclamation	du	message	de	l’Évangile	
et	de	l’aide	aux	déshérités.	Actuellement,	nous	travaillons	dans	plus	de	1000	
endroits,	dans	plus	de	18o	pays,	avec	plus	de	180o0	membres	de	personnel.				

ywam.org

COMMUNIQUER 

ÉVANGELISATION 
AIDER 

MINISTERE

 D’ENTRAIDE   

CHANGER 

   F
ORMATION   

JEUNESSE 
EN MISSION   
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Jeunesse	en	Mission	(JEM)	est	un	mouvement	chrétien	international.	
Ce	mouvement	se	compose	de	croyants	de	confessions	diverses,	qui	
se consacrent à la présentation personnelle de Jésus-Christ à leurs 
contemporains.	En	vue	de	remplir	cette	tâche,	il	s’applique	à	mobiliser	le	
plus	grand	nombre	possible	de	chrétiens.	Ce	mouvement	instruit	et	équipe	
des	croyants	pour	leur	permettre	d’accomplir	la	mission	que	le	Christ	leur	a	
confiée	:	l’évangélisation	du	monde	entier.			

Nous,	membres	de	Jeunesse	en	Mission,	croyons	que	la	Bible	est	la	Parole	
inspirée	de	Dieu,	qu’elle	fait	autorité	et	qu’elle	révèle	que	Jésus-Christ	est	le	
Fils	du	Dieu	vivant,	que	l’homme,	créé	à	l’image	de	Dieu,	a	été	créé	pour	avoir	
la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien que tous les hommes soient pécheurs 
et	privés	de	la	gloire	de	Dieu,	Dieu	a	rendu	possible	leur	salut	par	la	mort	
de	Jésus-Christ	sur	la	croix.	De	même,	nous	croyons	que	la	repentance,	la	
foi,	l’amour	et	l’obéissance	constituent	les	réponses	convenables	à	la	grâce	
que	Dieu	nous	a	manifestée,	que	notre	Seigneur	souhaite	le	salut	de	tous	
les hommes et leur accès à la connaissance de la vérité et que la puissance 
de	l’Esprit	Saint	opère	en	nous	et	par	nous,	pour	la	réalisation	du	dernier	
commandement	de	Jésus	:	“Allez	dans	le	monde	entier	et	prêchez	la	bonne	
nouvelle	à	toute	la	création”	(Marc	16	:	15).	

ÉNONCE DE MISSION 
                                DE JEM   
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Jeunesse en Mission (JEM) affirme que	la	Bible	est	la	Parole	de	Dieu,	
qu’elle	fait	autorité.	Nous	affirmons	que	la	Bible,	sous	l’inspiration	du	Saint	
Esprit,	est	la	référence	absolue	pour	tous	les	aspects	de	la	vie	et	du	ministère.	
En	conséquence,	fondés	sur	la	Parole	et	le	caractère	de	Dieu	et	son	initiative	
pour	le	salut	par	l’œuvre	expiatoire	de	Jésus	(sa	mort,	son	ensevelissement	
et	sa	résurrection)	:	nous,	à	JEM,	mettons	fortement	l’accent	sur	les	éléments	
suivants : 
L’adoration : Nous sommes appelés à louer et adorer Dieu seul (Ex 20:2-3 ; 
Dt 6:4-5 ; 2R 17:35-39 ; 1Ch 16:28-30 ; Ne 8:2-10 ; Mc 12:29-30 ; Rm 15:5-13 
Jd 24-25 ; Ap 5:6-14 ; Ap 19:5-8). 
La sainteté : Nous sommes appelés à mener des vies saintes et justes re-
flétant la nature et le caractère de Dieu (Lv 19,1-2 ; Ps 51,7-11 ; Jr 18,1-11 ; 
Éz 20,10-12 ; Zc 13,9 ; Lc 1,68-75 ; Ép 4,21-32 ; Tt 2 :11-14 ; 1P 2 :9-21-25 ; 
1 Jn 3:1-3). 
Le témoignage : Nous sommes appelés à partager l’Évangile de Jésus-Christ 
avec ceux qui ne le connaissent pas (Ps 78:1-7 ; És 40:3-11 ; Mi 4:1-2 ; Ha 
2:14 ; Lc 24:44-48 ; Ac 3:12-26 ; Ac 10:39-43 ; 1Co 9:19-23 ; 2Co 2:12-17 ; 
1Pi 3:15-18). 
La prière : Nous sommes appelés à nous engager dans la prière d’interces-
sion pour les personnes et les causes qui sont sur le cœur de Dieu, notam-
ment la lutte contre le mal sous toutes ses formes. (Gn 18 :20-33 ; Ex 32 :1-16 
; Jc 3 :9-15 ; 1R 8 :22-61 ; Éz 22 :30-31 ; Éz 33 :1-11 ; Mt 6 :5-15 ; Mt 9 :36-38 
; Ép 3 :14-21 ; 2Th 3:1-5). 
La communion fraternelle : Nous sommes appelés à nous engager envers 
l’Église dans son expression locale pour nourrir ainsi que dans son expression 
locale pour multiplier (2Ch 29 :20-30 ; Ps 22:25-28 ; Ps 122:1-4 ; Jl 2:15-17 ; 
Mt 18:19-20 ; Ac 2:44-47 ; Ac 4:32-35 ; 1Co 14:26-40 ; Ép 2:11-18 ; Hé 10:23-
25). 
Le service : Nous sommes appelés à contribuer aux desseins du Royaume 
de Dieu dans toutes les sphères de la vie (Dt 15:7-11 ; Dt 24:17-22 ; Ps 112:4-
9 ; Pr 11:10-11 ; Zac 7:8-10 ; Mt 5:14-16 ; 2Th 3:13 ; Tt 3:4-8 ; Hé 13:15-16 ; 
Jc 2:14-26).

CONVICTIONS ET VALEURS 
FONDAMENTALES DE JEM   
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1. CONNAÎTRE DIEU
JEM s’efforce de connaître Dieu. Connaître sa nature, son caractère et ses voies tels 
qu’ils sont révélés dans la Bible, qui est la Parole inspirée et autoritaire de Dieu. Nous 
nous efforçons de le refléter dans chaque aspect de nos vies et de notre ministère. Le 
résultat naturel de connaître et de prendre plaisir à une relation avec Dieu est un désir 
de partager cette relation avec d’autres. (2Ro 19:19 ; Jb 42:5 ; Ps 46:10 ; Ps 103:7-13 ; 
Jr 9:23-24 ; Os 6:3 ; Jon 17:3 ; Ép 1:16-17 ; Ph 3:7-11 ; 1Jn 2:4-6).

2. FAIRE CONNAÎTRE DIEU
JEM est appelé à faire connaître Dieu dans le monde entier et dans chaque sphère de 
la société, par le biais de l’évangélisation, de la formation et des ministères d’entraide. 
Nous avons la conviction que le salut des âmes doit avoir comme résultat la transfor-
mation de la société, obéissant ainsi au commandement de Jésus de faire des nations 
des disciples. (1Ch 16:24-27 ; Ps 68:11 ; Ps 71:15-16 ; Ps 145:4-7 ; Mt 28:18-20 ; Mc 
16:15 ; Ac 1:8 ; Ac 13:1-4a ; Rm 10:8-15 ; Rm 15:18-21).

3. ENTENDRE LA VOIX DE DIEU
JEM s’engage à créer avec Dieu au travers de l’écoute, en priant ses prières et en 
obéissant à tous ses commandements, dans les grandes et les petites choses. Nous 
dépendons de l’écoute de sa voix, autant sur le plan personnel que dans un contexte 
d’équipe, et lors de nos réunions plus importantes. Entendre la voix de Dieu fait partie 
intégrale de nos processus de décisions.  (1Sa 3:7-10 ; 2Ch 15:2-4 ; Ps 25:14 ; És 
6:8 ; Am 3:7 ; Lc 9:35 ; Jn 10:1-5 ; Jn 16:13-15 ; Hé 3:7-8,15 ; Ap 2:7,11,17,27 ; Ap 
3:6,13,22)

4. PRATIQUER L’ADORATION ET LA PRIÈRE D’INTERCESSION
JEM s’engage à intégrer l’adoration de Jésus et la prière d’intercession dans la vie 
quotidienne. Nous sommes aussi conscients des intentions de Satan, qui sont de 
détruire les œuvres de Dieu, et nous faisons appel à la puissance de Dieu et au Saint 
Esprit pour vaincre ses stratégies dans la vie des personnes qui nous entourent et 
dans les affaires des nations. (1S 7:5 ; 2Ch 7:4 ; Ps 84:1-8; Ps 95:6-7; Ps 100:1-5 ; Mc 
11:24-25 ; Ac 1:14 ; Ép 6:13-20 ; 1Th 5:16-19 ; 1Tm 2:1-4).
 
5. ÊTRE VISIONNAIRE
JEM est appelé à être visionnaire, à continuellement recevoir, nourrir et offrir une 
fraîche vision de la part de Dieu. Nous favorisons la mise en place de nouveaux 
ministères et de nouvelles méthodes, désirant toujours communiquer de manière 
radicale avec chaque génération, groupe ethnique ou sphère de la société. Nous 
croyons que l’appel apostolique de JEM exige la participation de nos anciens spirituels, 
de liberté dans l’Esprit, et de relations centrées sur la Parole de Dieu. (Nb 12:6 ; 1Sa 
12:16 ; Pr 29:18 ; Éz 1:1 ; Ha 2:2-3 ; Mc 1:35-39 ; Lc 9:1-6 ; Ac 16:9-10 ; Ac 26:19 ; 2Pi 
3:9-13).

6. PROMOUVOIR LES JEUNES
JEM est appelé à promouvoir la jeunesse. Nous croyons que Dieu a doué et appelé 
des jeunes pour être le fer de lance de la vision et du ministère. Nous nous engageons 
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’Église de demain ; ils sont également l’Église 
d’aujourd’hui. Nous sommes engagés à les suivre là où ils nous conduisent, dans la 
volonté de Dieu. (1Sa 17:32-50 ; Éc 4:13-14 ; Éc 12:1-7 ; Jr 1:5-10 ; Dn 1:17-20 ; Jl 
2:28 ; Jn 6:9 ; Ac 16:1-5 ; 1Tm 4:12-16 ; 1Jn 2:12-14) .
103. 7. AVOIR UNE LARGE STRUCTURE DÉCENTRALISÉE
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JEM est une organisation large et diversifiée, mais intégrée. Nous sommes une famille 
mondiale poursuivant des ministères unis par des alliances de base et par un même 
objectif. Nous sommes unis par une vision, par des valeurs et par des relations com-
munes.  Nous croyons que les structures doivent servir le peuple et les desseins de 
Dieu. Chaque ministère, à chaque niveau, a le privilège et la responsabilité de rendre 
des comptes à un cercle d’anciens spirituels reconnus. (Ex 18:13-26 ; Nb 1:16-19 ; Nb 
11:16-17,24-30 ; Dt 29:10-13 ; Jos 23:1-24:28 ; Ac 14:23 ; Ac 15:1-31 ; 1Co 3:4-11 ; Tt 
1:5-9 ; He 13:7,17). 

8. ÊTRE INTERNATIONAL ET INTERDÉNOMINATIONNEL
JEM est international et interdénominationnel dans sa portée mondiale ainsi que dans 
sa composition locale. Nous sommes convaincus que la diversité ethnique, linguistique 
et confessionnelle, ainsi que les aspects de la culture qui ont été rachetés, sont des 
facteurs positifs qui contribuent à la santé et à la croissance de la Mission. (Gn 12: 1-4 
; Gn 26:2-5 ; Ps 57:9-10 ; Jr 32:27 ; Dn 7:13-14 ; Ac 20:4 ; 1Co 12: 12-31 ; Ép 4:1-16 ; 
Col 3:11 ; Ap 7: 9). 

9.AVOIR UNE VISION BIBLIQUE DU MONDE 
JEM est appelé à avoir une vision biblique chrétienne du monde. Nous croyons que 
la Bible - le manuel à suivre pour mener sa vie - établit une distinction claire entre le 
bien et le mal ; ce qui est juste et ce qui est faux. Les dimensions pratiques de la vie ne 
sont pas moins spirituelles que les expressions du ministère. Tout ce qui est fait dans 
l’obéissance à Dieu est spirituel. Nous nous efforçons d’honorer Dieu au travers de tout 
ce que nous faisons, en équipant et en mobilisant des hommes et des femmes de Dieu 
pour qu’ils assument des rôles de service et d’influence dans chaque domaine de la 
société. (Dt 8:1-3 ; Dt 32:45-47 ; 2Ro 22:8 ; Ps 19:7-11 ; Lc 8:21 ; Jn 8:31-32 ; Ph 4:8-9 
; 2Tm 3:16-17 ; Hé 4:12-13 ; Jc 4:17). 

10. OPÉRER EN ÉQUIPE 
JEM est appelé à opérer en équipe dans tous les aspects de ses ministères et de son 
leadership. 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 dans un contexte d’équipe favorise la responsabilité et 
contribue à de meilleures relations, à une plus grande motivation, à un meilleur sens 
de responsabilité ainsi qu’à une meilleure appropriation de la vision. (Dt 32:30-31 ; 
2Ch17:7-9 ; 2Chr 17:7-9 ; Pr 15:22 ; Éc 4:9-12 ; Mc 6:7-13 ; Rm 12:3-10 ; 2Cor 1:24 ; 
Ép 5:21 ; Ph 2:1-2 ; 1Pi 4:8)  

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. Cette autorité est un style de vie. Un directeur-serviteur 
est quelqu’un qui honore les dons et les appels de ceux qui sont à sa charge, et qui 
protège leurs droits et leurs privilèges. Tout comme Jésus a servi ses disciples, nous 
insistons auprès de ceux qui ont des responsabilités de direction, qu’ils servent ceux 
qu’ils conduisent. (Dt 10:12-13 ; Ps 84:10 ; És 42:1-4 ; Mi 6:8 ; Mc 10:42-45 ; Jn 13:3-
17 ; Rom 16:1-2 ; Ga 5:13-14 ; Ph 2:3-11 ; 1Pi 4:10-11).  

12. D’ABORD FAIRE, PUIS ENSEIGNER
JEM s’engage à faire d’abord avant d’enseigner. Nous croyons que l’expérience sur le 
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. (Dt 4:5-8 ; 
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Esd 7:10 ; Ps 51:12-13 ; Ps 119:17-18 ; Pr 1:1-4 ; Mt 7:28-29 ; Ac 1:1-2 ; Col 3:12-17 ; 
2Tm 4:1-5 ; 2Pi 1:5-10).

13. ÊTRE ORIENTÉ VERS LES RELATIONS
JEM est engagé à vivre et travailler en relation avec les autres. Nous souhaitons être 
unis par une vie de sainteté, un soutien mutuel, des relations transparentes dans l’hu-
milité et vivre une communication ouverte, plutôt que de dépendre de structures et de 
règles. (Lv 19:18; Ps 133:1-3; Pr 17:17; Pr 27:10; Jn 13:34-35; Jn 15:13-17; Jn 17:20-
23; Rm 13:8-10; 1Jn 1:7; 1Jn 4:7-12).

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 nous engageons à honorer 
les responsabilités données par Dieu et les dons dans le ministère chez chaque hom-
me et chaque femme. (Ge 1:27 ; Lv 19:13-16 ; Dt 16:18-20 ; Ps 139:13-16 ; Mc 8:34-37 
; Ac 10:34-35 ; Ga 3:28 ; Ép 6:5-9 ; Hé 2:11-12 ; Jc 2:1-9).

15.  VALEUR DE LA FAMILLE
JEM affirme l’importance que toute la famille serve Dieu au sein de la mission, pas 
seulement le père et/ou la mère. Nous encourageons aussi l’inclusion des familles 
monoparentales. 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.  Nous soutenons et célébrons la vision 
biblique selon laquelle l’intention de Dieu pour les liens sacrés du mariage est entre un 
homme et une femme (Gn 2:21-24 ; Gn 18:17-19 ; Dt 6:6-7 ; Pr 5:15-23 ; Pr 31:10-31 ; 
Mal 2:14-16 ; Mt 19:3-9 ; 1Co 7:1-16 ; 1Tm 3:2-5 ; Hé 13:4). 

16. ÊTRE DÉPENDANTS DE DIEU POUR LES FINANCES
JEM est appelé à pratiquer une vie de dépendance à l’égard de Dieu pour l’approvi-
sionnement financier. Pour les individus et JEM en général, cette provision vient de son 
peuple. De la même façon que Dieu s’est montré généreux envers nous, nous-mêmes 
désirons être généreux. Les JEMiens donnent d’eux-mêmes, de leur temps ainsi 
que leurs talents à Dieu par le biais de la mission, sans attente de rémunération. (Gn 
22:12-14 ; Ex 36:2-7 ; Nb 18:25-29 ; Mal 3:8-12 ; Mt 6:25-33 ; Lc 19:8-9 ; 2Co 8:1-9:15 
; Ph 4:10-20 ; Tt 3:14 ; 3Jn 5-8).                                               

17. PRATIQUER L’HOSPITALITÉ
JEM affirme la mise en pratique de l’hospitalité comme étant une expression du car-
actère de Dieu, et de la valeur qu’il attache à l’individu. Nous croyons qu’il est import-
ant d’ouvrir nos cœurs, nos foyers, nos campus et nos bases pour nous servir et nous 
honorer les uns les autres, servir nos hôtes ainsi que les pauvres et les nécessiteux, 
dans un esprit de générosité et non pas de protocole social. (Gn 18:1-8 ; 2S 9:1-11 ; Ps 
68:5-6 ; Pr 22:9; És 58:7 ; Mt 25:31-46 ; Ac 28:7-8 ; Rm 12:13 ; Hé 13:1-3 ; 1Pi 4:9).

18. COMMUNIQUER AVEC INTÉGRITÉ
JEM affirme que tout existe parce que Dieu communique. Par conséquent, JEM est 
engagé à communiquer de façon vraie, exacte, opportune et pertinente. Nous croyons 
qu’une bonne communication est essentielle pour former des relations solides ainsi 
que des familles et des communautés saines. Une bonne communication contribue 
aussi à l’efficacité du ministère. (Gn 1:3-5 ; Nb 23:19 ; Pr 10:19 ; Pr 25:9-14 ; Za 8:16-
17 ; Mt 5:33-37 ; Lc 4:16-22 ; Jn 1:1-5 ; Col 4:6 ; Jc 3:1-18).                                                                                                               
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Comprendre qui 
nous sommes   

en vivant en plein accord (une même pensée)

Depuis le début de Jeunesse en Mission en 1960, Dieu a mis 
l’accent sur certaines valeurs bibliques qui servent de fonde-
ment spirituel à la mission. La force combinée de ces valeurs a 
fortement influencé la nature et le caractère de JEM à travers 
le monde. Ces valeurs communes sont les principes directeurs 
de la croissance passée et future de notre mission. Ce sont des 
croyances que nous tenons en haute estime et qui déterminent 
notre façon de vivre et notre façon de prendre des décisions.
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French Jeunesse en Mission (JEM) est un mou-
vement chrétien international. Ce mouvement se 
compose de croyants de confessions diverses, qui 
se consacrent à la présentation personnelle de Jé-
sus-Christ à leurs contemporains. En vue de remplir 
cette tâche, il s’applique à mobiliser le plus grand nom-
bre possible de chrétiens. Il instruit et équipe des croy-
ants pour leur permettre d’accomplir la mission que le 
Christ leur a confiée : l’évangélisation du monde entier.

“rendez ma joie parfaite en vivant en 
plein accord. Ayez un même amour, un 
même cœur, une unité de pensée..” 
Ph. 2:2

En tant que citoyens du Royaume de Dieu, nous sommes invités à aimer et 
adorer notre Seigneur et à Lui obéir. Il nous appelle aussi à aimer et à servir 
Son Corps, l’Église, et à annoncer l’Évangile tout entier à l’être humain tout 
entier - corps, âme et esprit - et sur toute la terre. Nous, membres de Jeunesse 
en Mission, croyons que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, qu’elle fait au-
torité et révèle que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, que l’homme, créé 
à l’image de Dieu, a été créé pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien 
que tous les hommes soient pécheurs et privés de la gloire de Dieu, Dieu a 
rendu possible leur salut par la mort de Jésus-Christ sur la croix. De même, 
nous croyons que la repentance, la foi, l’amour et l’obéissance constituent 
les réponses convenables à la grâce que Dieu nous a manifestée, que notre 
Seigneur souhaite le salut de tous les hommes et leur accès à la connais-
sance de la vérité et que la puissance de l’Esprit Saint opère en nous et par 
nous, pour la réalisation du dernier commandement de Jésus : “Allez dans le 
monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création” (Marc 16 : 15).  
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Les deux courbes représentent premièrement les vagues de jeunes que Loren 
Cunningham avait vu aller dans le monde entier, mais elles représentent aussi 
le monde lui-même. Le logo est le symbole de l’appel lancé pour attirer et mo-
biliser des vagues de jeunes qui partiront avec une compréhension renouvelée 
de la Grande Mission.
Mission…… important!

En raison de similitudes fortuites avec le logo utilisé par l’organisation « Save 
the Children », le leadership de JEM a accepté de suivre les directives d’utili-
sation suivantes :
• JEM n’utilisera pas la couleur rouge ni le mélange noir et rouge pour le logo.
• JEM n’utilisera pas les polices Garamond ou Gillson pour le logo .
• JEM n’utilisera pas les mots anglais « safe » ou « save » pour le logo. 
• JEM utilisera l’appellation Youth With A Mission pour le logo.

Paramètres d’utilisation basique 

Bien que le logo de JEM soit clairement et principalement réservé à l’usage 
officiel des communications et de l’identification de JEM, il peut également 
être utilisé par le personnel et les participants de JEM. Cependant, lorsque le 
logo est utilisé dans des contextes de communication personnelle (par ex. les 
lettres de nouvelles du ministère), il faut veiller à ce qu’il ne soit pas présenté 
d’une manière qui donnerait au public l’impression que la pièce constitue une 
communication officielle de JEM. 
Le logo doit être affiché d’une manière qui communique clairement une con-
nexion avec JEM, plutôt que de faire ressembler l’élément de communication 
à du papier à lettre officiel de JEM. Il est fortement recommandé que le logo 
de JEM ne soit utilisé qu’à des fins officielles pour JEM. Pour des raisons de 
sécurité et d’intégrité, tout usage personnel du logo de JEM doit être autorisé 
par les responsables de votre base locale de JEM.  

Que représente le centre du logo de JEM ?
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Le symbolisme est l’image visuelle que l’on se donne pour exprimer con-
crètement son but. Tout au long de l’histoire, diverses cultures, religions, 
nations et organisations utilisent le symbolisme pour communiquer qui elles 
sont. On nous dit tous qu’une image vaut 1000 mots. Pourtant, derrière 
chaque élément de communication visuelle créé et publié, il y a des valeurs 
fondamentales qui sont en place pour assurer la qualité de l’expression. Nous 
regardons et envions parfois ces grandes marques qui ont réussi à nous 
donner une expérience presque culturelle. Les sociétés de boissons, pro-
duits électroniques de consommation, entreprises de vêtements de sport et 
librairies se fient toutes au symbolisme et à des lignes directrices claires pour 
communiquer leur vraie nature au monde. Ce guide d’utilisation n’est pas 
tant une question de lignes directrices mais plutôt pour servir à maintenir et à 
communiquer certaines valeurs sous-jacentes par le biais du logo de JEM 21. 
Par exemple, vous remarquerez que le logo de JEM 21 a une inclinaison. Ceci 
a été fait pour que nous puissions montrer l’esprit même d’un JEMien qui est 
appelé à « partir ».  Donc, pour commencer, nous aimerions suggérer que 
nous maintenions cela dans toutes nos communications. Puisque nous som-
mes « partis », que nous continuons à « partir » et que la prochaine généra-
tion de JEM continuera à « partir », nous devons refléter ce mouvement qui 
est créé en nous lorsque Dieu nous appelle, tant individuellement que col-
lectivement. Au-delà de ces lignes directrices fondamentales, n’hésitez pas 
à exprimer l’esprit de la mission de façon créative et dynamique. JEM est un 
mouvement, pas une organisation.
French   Le logo de JEM, le nom et tout le contenu de ce guide d’utilisation 
sont la propriété de Jeunesse en Mission (JEM) et doivent être utilisés con-
formément aux lignes directrices fournies uniquement pour représenter et 
promouvoir le travail et la vision de JEM.
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Lausanne, en Suisse, est la ville où s’est tenu en 1974 un congrès 
international convoqué par un comité dirigé par le Rév. Billy Graham. Des 
leaders chrétiens de 150 nations avaient participé au congrès. La déclaration 
de Lausanne est une alliance sur laquelle plus de 2’300 évangéliques se 
sont mis d’accord pendant ce congrès, pour être plus intentionnels dans 
l’évangélisation du monde. Depuis, cette déclaration a défié des églises et des 
organisations chrétiennes à travailler ensemble pour faire connaître Jésus-
Christ dans le monde entier. Nous qui, membres de l’Église de Jésus-Christ, 
sommes venus de plus de 150 nations participer au Congrès International 
pour l’évangélisation mondiale à Lausanne, nous louons Dieu pour son salut 
merveilleux, nous nous réjouissons de la communion qu’il nous a donnée 
avec lui-même et les uns avec les autres. Nous sommes profondément 
touchés de ce que Dieu accomplit aujourd’hui, nous sommes poussés à 
nous repentir de nos manquements et stimulés par la tâche qui nous reste à 
accomplir dans le domaine de l’évangélisation. Nous croyons que l’Évangile 
est la Bonne Nouvelle de Dieu pour le monde entier. Avec l’aide de sa grâce, 
nous sommes décidés à obéir au commandement du Christ : proclamer cet 
Évangile à l’humanité entière et faire de toutes les nations des disciples. C’est 
pourquoi nous désirons affirmer notre foi et notre résolution et rendre public 
notre engagement.

1. Le dessein de Dieu :   Nous affirmons notre foi au Dieu éternel et unique, créateur 
et Seigneur du monde, Père, Fils et Saint-Esprit, qui règne sur toutes choses selon le 
dessein de sa volonté. Il a appelé du milieu du monde un peuple qui lui appartient et il 
l’a envoyé dans le monde pour servir et témoigner, pour faire avancer son règne, édifier 
le Corps du Christ et glorifier son nom. Nous confessons avec honte que nous avons 
souvent renié notre vocation et failli à notre mission, car nous nous sommes conformés 
au monde ou bien nous nous en sommes retirés. Cependant, même s’il est porté dans 
des vases de terre, l’Évangile reste un trésor précieux et nous nous en réjouissons. 
Nous désirons de nouveau nous consacrer à faire connaître ce trésor au monde, par la 
puissance du Saint-Esprit. (És. 40 : 28 ; Mat. 28 :19 ; Ep 1 :11 ; Ac 15 :14 ; Jn 17 :6, 18 ; 
Ép 4 :12 ; 1 Cor. 5 :10 ; Rm. 12 :2 ; 2 Co 4 :7)

2.  L’autorité et la puissance de la Bible :   Nous affirmons l’inspiration divine, la 
vérité et l’autorité de l’Écriture, l’Ancien et le Nouveau Testament, dans sa totalité. Il 
n’y a point d’erreur dans tout ce qu’elle affirme. Elle est la seule Parole écrite de Dieu 
et l’unique règle infaillible de foi et de vie. Nous affirmons aussi que cette Parole est 
puissante pour accomplir le dessein de salut de Dieu. Le message de la Bible s’adresse à 
l’humanité entière car la révélation de Dieu dans le Christ, telle que nous la trouvons dans 
l’Écriture, ne saurait changer. Par elle, le Saint-Esprit continue à nous parler aujourd’hui 
; dans chaque culture il illumine l’intelligence du peuple de Dieu afin qu’il perçoive 
personnellement et de façon nouvelle la vérité divine et il révèle ainsi à l’Église entière la 
sagesse infiniment variée de Dieu. (2 Tm 3 :16 ; 2 Pi 1 :21 ; Jn 10 :35 ; És. 55 :11 ; 1 Co 1 

L’ALLIANCE DE LAUSANNE



19

:21 ; Rm 1 :16, Mt 5:17,18; Jude 3; Ep 1 :17, 18 ; 3 :10, 18)

3. The Uniqueness and Universality of Christ :   Nous affirmons qu’il n’y a qu’un 
seul Sauveur et un seul Évangile, bien qu’il y ait diverses manières d’évangéliser. Nous 
pensons que tous les hommes ont une certaine connaissance de Dieu, car ils peuvent 
le reconnaître dans ses œuvres. Mais cette révélation naturelle ne peut les sauver car, 
par leur injustice, ils retiennent la vérité captive. Nous rejetons aussi toute espèce de 
syncrétisme et de dialogue qui sous-entend que le Christ parle de façon équivalente 
au travers de toutes les religions et idéologies, car cela ne donne pas au Christ ni à 
son Évangile la place qui leur revient. Jésus-Christ, qui est le seul Dieu-homme et 
qui s’est livré comme unique rançon pour les pécheurs, est le seul médiateur entre 
Dieu et les hommes. Il n’y a pas d’autre nom par lequel nous devions être sauvés. 
Tous les hommes périssent à cause du péché, mais Dieu les aime tous. Il désire 
qu’aucun ne périsse mais que tous se repentent. Ceux qui rejettent le Christ refusent 
la joie du salut et se condamnent eux-mêmes à la séparation éternelle d’avec Dieu. 
Proclamer Jésus comme « Sauveur du monde » ne veut pas dire que tous les hommes 
sont automatiquement sauvés ou qu’ils le seront tous en fin de compte. Cela signifie 
encore moins que toutes les religions offrent le salut dans le Christ. Cela consiste 
plutôt à proclamer l’amour de Dieu pour un monde pécheur, à inviter tous les hommes 
à se tourner vers lui comme leur Sauveur et Seigneur et à se donner à lui, chacun 
personnellement et de tout son cœur dans un acte de repentance et de foi. Jésus-
Christ a été élevé au-dessus de tout autre nom : nous attendons ardemment le jour où 
tout genou fléchira devant lui et où toute langue le confessera comme Seigneur. (Ga 
1:6-9; Rm 1:18-32; 1 Tm 2:5,6; Ac 4:12; Jn 3:16-19; 2 Pi 3:9; 2 Th 1:7-9; Jn 4:42; Mt 
11:28; Ép 1:20, 21; Ph 2:9-11)

4. La nature de l’évangélisation :    Évangéliser, c’est répandre la Bonne Nouvelle 
que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu’il est ressuscité des morts selon les 
Écritures, qu’il règne en Seigneur et qu’il offre maintenant, à tous ceux qui se repentent 
et qui croient, le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit pour nous rendre libres. 
Notre présence chrétienne dans le monde est indispensable à l’évangélisation, de 
même qu’un dialogue ouvert dans l’amour afin de mieux comprendre le prochain. Mais 
l’évangélisation elle-même est la proclamation du Christ : persuader les hommes de 
venir personnellement à lui pour être réconciliés avec Dieu. Lorsque nous transmettons 
l’invitation de l’Évangile, nous n’avons pas le droit de cacher ce qu’il en coûte d’être 
un disciple du Christ. Jésus continue d’appeler ceux qui veulent le suivre à renoncer 
à eux-mêmes, à se charger de leur croix et à s’identifier avec la communauté de ceux 
qui lui appartiennent. L’obéissance au Christ, l’intégration à son Église et un service 
responsable dans le monde sont les conséquences de l’évangélisation. (1 Co 15 :3, 4 
; Ac 2 : 32-39 ; Jn 20 : 21 ; 1 Co 1 :23 ; 2 Co 4 :5 ; 5 :11, 20 ; Lc 14 :25- 33 ; Mc 8 : 34 ; 
Ac 2 :40,47 ; Mc. 10 :43-45)
5. La responsabilité sociale du chrétien : Nous affirmons que Dieu est à la fois 
le Créateur et le Juge de tous les hommes ; nous devrions par conséquent désirer 
comme lui que la justice règne dans la société, que les hommes se réconcilient et 
qu’ils soient libérés de toutes les sortes d’oppressions. L’homme étant créé à l’image 
de Dieu, chaque personne humaine possède une dignité intrinsèque, quels que soient 
sa religion ou la couleur de sa peau, sa culture, sa classe sociale, son sexe ou son 
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âge ; c’est pourquoi chaque être humain devrait être respecté, servi et non exploité. 
Là aussi, nous reconnaissons avec humilité que nous avons été négligents et que 
nous avons parfois considéré l’évangélisation et l’action sociale comme s’excluant 
l’une l’autre. La réconciliation de l’homme avec l’homme n’est pas la réconciliation de 
l’homme avec Dieu, l’action sociale n’est pas l’évangélisation, et le salut n’est pas une 
libération politique. Néanmoins nous affirmons que l’évangélisation et l’engagement 
sociopolitique font tous deux parties de notre devoir chrétien. Tous les deux sont 
l’expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l’homme, de l’amour du 
prochain et de l’obéissance à Jésus-Christ. Le message du salut implique aussi un 
message de jugement sur toute forme d’aliénation, d’oppression et de discrimination. 
Nous ne devons pas craindre de dénoncer le mal et l’injustice où qu’ils soient. Lorsque 
les hommes acceptent le Christ, ils entrent par la nouvelle naissance dans son 
Royaume et ils doivent rechercher, non seulement à refléter sa justice, mais encore à 
la répandre dans un monde injuste. Le salut dont nous nous réclamons devrait nous 
transformer totalement dans notre façon d’assumer nos responsabilités personnelles et 
sociales. La foi sans les œuvres est morte. (Ac 17 :26, 31;       Gn 18 :25; És 1:17; Ps. 
45 :7; Gn 1:26,27; Jc 3 :9; Lv 19 :18; Lc 6 :27,35; Jc 2 :14-26; Jn 3 :3,5; Mt 5 :20; 6:33; 
2 Co 3 :18; Jc 2 :20)

6. L’Église et l’évangélisation : Nous affirmons que le Christ envoie son peuple 
racheté dans le monde, comme le Père a envoyé le Fils et que ceci demande que nous 
pénétrions profondément dans le monde quel que soit le prix à payer. Nous devons 
sortir de nos ghettos ecclésiastiques et imprégner la société non chrétienne. Dans 
sa mission de service sacerdotal, l’Église doit accorder la priorité à l’évangélisation. 
L’évangélisation du monde exige que toute l’Église apporte l’Évangile dans sa totalité 
au monde entier. L’Église est au centre même du dessein de Dieu pour l’univers, elle 
est le moyen choisi par lui pour répandre l’Évangile. Mais une Église qui prêche la 
Croix, doit porter elle-même la marque de la Croix. Elle fait obstacle à l’évangélisation 
lorsqu’elle trahit l’Évangile, lorsqu’il lui manque la foi vivante en Dieu, l’amour véritable 
pour les hommes ou l’honnêteté scrupuleuse en toutes choses. L’Église est la 
communauté du peuple de Dieu plutôt qu’une institution ; elle ne doit être assimilée à 
aucune culture particulière, à aucun système politique ou social, à aucune idéologie 
humaine. (Jn 17 :18 ; 20 :21 ; Mt 28 :19, 20 ; Ac 1 :8; 20:27; Ép 1 :9,10 ; 3 :9-11 ; Ga 6 
:14, 17 ; 2 Co 6 :3, 4 ; 2 Tm 2 :19-21 ; Ph 1 :27)

7. La coopération dans l’évangélisation : Nous affirmons que Dieu veut que son 
Église soit, de façon visible, une dans la vérité. L’évangélisation de son côté nous 
exhorte à être unis car l’unité renforce notre témoignage, tandis que nos divisions 
dévaluent l’Évangile de la réconciliation. Nous reconnaissons cependant que l’unité 
d’organisation peut prendre des formes diverses et ne favorise pas forcément 
l’évangélisation. Toutefois nous qui partageons la même foi biblique, nous devrions 
être intimement unis dans la communion fraternelle, dans l’accomplissement de notre 
tâche et de notre témoignage. Nous confessons que notre témoignage a été parfois 
déprécié par notre individualisme coupable et par une dispersion inutile. Nous nous 
engageons à rechercher une unité plus profonde dans la vérité, l’adoration, la sainteté 
et la mission. Nous préconisons une collaboration intensifiée sur le plan régional, pour 
aider l’Église à poursuivre sa tâche, élaborer des plans stratégiques, s’encourager 
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mutuellement et partager ressources et expérience. 
(Jn. 17 :21, 23 ; Éph. 4 :3, 4 ; Jn. 13 :35 ; Phil. 1 :27 ; Jn. 17 :11-23)

8. La collaboration des églises dans l’évangélisation : Nous nous réjouissons de 
voir se lever une nouvelle ère missionnaire. Nous assistons à la disparition rapide 
du rôle dominant des missions occidentales. Dieu est en train de susciter dans les 
jeunes Églises une force puissante et renouvelée pour l’évangélisation du monde. Il 
démontre ainsi que la responsabilité d’évangéliser appartient au Corps du Christ tout 
entier. C’est pourquoi toutes les Églises devraient demander à Dieu (et se demander) 
ce qu’il leur faudrait faire pour évangéliser leur propre contrée et pour envoyer des 
missionnaires dans d’autres parties du monde. Nous devrions constamment réévaluer 
notre rôle et notre responsabilité missionnaires. Ainsi se développera une collaboration 
croissante des Églises et le caractère universel de l’Église du Christ apparaîtra plus 
clairement. Nous remercions aussi Dieu pour ceux qui traduisent la Bible ou qui sont 
engagés dans la formation théologique, les mass media, la littérature chrétienne, 
l’évangélisation, les efforts pour renouveler l’Église et toute autre action spécialisée. 
Eux aussi devraient constamment s’examiner pour voir s’ils contribuent efficacement à 
la mission de l’Église. (Ro.1 :8 ; Ph 1 :5 ; 4 :15 ; Ac 13 :1-3, 1 Th 1 :6-8)

9. Urgence de l’évangélisation: Plus de 2700 millions de personnes, c’est-à-dire 
plus des deux tiers de l’humanité, doivent encore être évangélisés. Nous sommes 
honteux que tant d’hommes aient été négligés. C’est pour nous et pour toute l’Église 
un constant reproche. Toutefois, nous constatons aujourd’hui dans beaucoup de 
parties du monde que les hommes sont réceptifs, comme jamais auparavant, au 
Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes convaincus que le temps est venu pour les 
églises et les organisation para-ecclésiastiques de prier avec insistance pour le salut 
de ceux qui n’ont pas encore été atteints et pour accomplir de nouveaux efforts en 
vue d’achever l’évangélisation du monde. Dans un pays déjà évangélisé, il peut être 
parfois nécessaire de réduire le nombre des missionnaires étrangers et de restreindre 
l’aide financière pour faciliter la croissance de ;’Église indigène, l’aider à acquérir 
plus de confiance en elle-même, et débloquer ainsi des fonds pour les régions non 
évangélisées. (Jn 9:4; Mat 9:35-38; Ro 9:1-3; I Cor 9:19-23; Mc 16:15; Es 58:6,7; Ja 
1:27; 2:1-9; Mat 25:31-46; Ac 2:44,45; 4:34,35) 

10. L’évangélisation et la culture: Plus de 2’700 millions de personnes, c’est-à-dire 
plus des deux tiers de l’humanité, doivent encore être évangélisés. Nous sommes 
honteux que tant d’hommes aient été négligés ; c’est pour nous et pour toute l’Église 
un constant reproche. Toutefois nous constatons aujourd’hui dans beaucoup de parties 
du monde que les hommes sont réceptifs, comme jamais auparavant, au Seigneur 
Jésus-Christ. Nous sommes convaincus que le temps est venu pour les Églises et 
pour les organisations para-ecclésiastiques de prier avec insistance pour le salut 
de ceux qui n’ont pas encore été atteints et pour accomplir de nouveaux efforts en 
vue d’achever l’évangélisation du monde. Dans un pays déjà évangélisé, il peut être 
parfois nécessaire de réduire le nombre des missionnaires étrangers et de restreindre 
l’aide financière pour faciliter la croissance de l’Église indigène et l’aider à acquérir 
plus de confiance en elle-même, et débloquer ainsi des fonds pour les régions non 
évangélisées. Les missionnaires devraient se déplacer de plus en plus librement 
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au travers des six continents, animés d’un esprit d’humilité et de service. Notre 
but : obtenir par tous les moyens et le plus tôt possible que chaque homme puisse 
entendre, comprendre et accepter la Bonne Nouvelle. Ce but ne sera certainement pas 
atteint sans sacrifice. Nous sommes tous choqués par la pauvreté de millions d’êtres 
et troublés par les injustices qui en sont la cause. Ceux d’entre nous qui vivons dans 
l’abondance acceptons comme un devoir de vivre plus simplement pour contribuer plus 
généreusement à l’évangélisation et à l’aide aux déshérités. (Jn 9 :4 ; Mt 9 :35-38 ; Rm 
9 :1-3 ; 1 Co 9 :19- 23 ; Mc 16 :15 ; És 58 :6, 7 ; Jc 1 :27 ; 2 :1-9 ; Mt 25 :31-46 ; Ac 2 
:44, 45; 4:34, 35)

11. L’enseignement et l’autorité : Nous confessons que nous avons parfois 
recherché la croissance de l’Église au détriment de sa valeur spirituelle et que 
nous avons séparé l’évangélisation de l’édification chrétienne. Nous reconnaissons 
également que certaines de nos missions ont été trop lentes à former des 
responsables autochtones et à leur demander d’assumer les tâches qui leur 
incombaient. Nous sommes convaincus que les indigènes doivent prendre en mains 
la responsabilité de l’Église et nous espérons vivement que, dans chaque pays, 
l’Église aura ses propres responsables qui dirigeront dans un esprit chrétien, non 
pas en dominant le troupeau, mais en étant ses serviteurs. Nous reconnaissons 
qu’il est urgent d’améliorer la formation théologique, surtout celle des responsables 
d’Église. Dans chaque nation, dans chaque culture, nous souhaitons que soit 
établi un programme efficace pour la formation des pasteurs et des laïcs (doctrine, 
évangélisation, édification, service, formation de disciples). De tels programmes ne 
devraient pas dépendre de méthodes stéréotypées, mais se développer par des 
initiatives locales conformes aux normes bibliques. (Col 1 :27, 28 ; Ac 14 : 23 ; Tt 1 :5, 
9 ; Mc 10 :42-45 ; Ép 4 :11, 12)

13. La liberté et la persécution : Dieu a chargé tous les gouvernements d’assurer 
des conditions de paix, de justice et de liberté dans lesquelles l’Église peut lui obéir, 
servir Christ le Seigneur et prêcher l’Évangile sans empêchement. C’est pourquoi 
nous prions pour les chefs des nations et nous leur demandons de garantir la liberté 
de pensée et de conscience, ainsi que celle de pratiquer la religion et de la propager 
selon la volonté de Dieu et conformément à la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme. Nous sommes intensément préoccupés de tous ceux qui ont été injustement 
emprisonnés. Nous pensons particulièrement à nos frères qui souffrent à cause de 
leur témoignage au Seigneur Jésus. Nous promettons de prier et d’agir pour leur 
libération. En même temps, nous refusons de nous laisser intimider par leur sort. Avec 
l’aide de Dieu, nous chercherons aussi à nous opposer à l’injustice et à rester fidèles à 
l’Évangile, quel qu’en soit le prix. Nous nous souvenons de l’avertissement de Jésus : 
la persécution est inévitable. (1 Tm 1 :1-4, Ac 4 :19 ; 5 :29 ; Col 3 :24 ; Hé 13 :1-3 ; Lc 4 
:18 ; Ga 5 :11 ; 6 :12 ; Mt 5 :10-12 ; Jn 15 :18-21)
14. La puissance du Saint-Esprit : Nous croyons en la puissance du Saint-Esprit. 
Le Père a envoyé son Esprit pour témoigner de son Fils ; sans son témoignage, le 
nôtre est vain. L’Esprit produit en nous la conviction de péché, la foi dans le Christ, 
la nouvelle naissance et la croissance dans la vie chrétienne. D’autre part le Saint-
Esprit est un esprit missionnaire : ainsi l’évangélisation devrait jaillir spontanément 
d’une Église remplie de l’Esprit. Lorsqu’une Église n’est pas missionnaire, elle est 
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en contradiction avec elle-même et elle éteint l’Esprit. Une évangélisation à l’échelle 
mondiale ne deviendra une possibilité réelle que lorsque l’Esprit renouvellera l’Église 
dans la vérité et la sagesse, la foi, la sainteté, l’amour et la puissance. C’est pourquoi 
nous demandons à tous les chrétiens de prier Dieu pour une telle visitation de son 
Esprit souverain, afin que son fruit soit manifesté en tous ceux qui lui appartiennent 
et que tous ses dons puissent enrichir le Corps du Christ. Alors seulement, l’Église 
entière deviendra un instrument utile dans sa main et toute la terre pourra entendre sa 
voix. (1 Cor. 2:4; Jn. 15:26, 27; 16:8-11; 1 Cor. 12:3; Jn. 3:6-8; 2 Cor. 3:18; Jn. 7:37-39; 
1 Thes. 5:19; Act. 1:8; Ps. 85:4-7; 67:1-3; Gal. 5:22, 23; 1 Cor. 12:4-31; Rom. 12:3-8)

15. Le retour du Christ: Nous croyons que Jésus, en personne, reviendra de façon 
visible, dans la puissance et dans la gloire, pour parachever son salut et son jugement. 
Cette promesse de retour est un stimulant supplémentaire pour notre évangélisation, 
car nous nous rappelons qu’il a dit que l’Évangile doit être d’abord prêché à toutes les 
nations. Nous croyons que cette période intermédiaire entre l’ascension et le retour 
du Christ doit être remplie de l’activité missionnaire du peuple de Dieu qui n’a pas 
le droit de s’arrêter avant la fin. Nous nous souvenons aussi qu’il nous a avertis : de 
faux christs et de faux prophètes se lèveront, précurseurs de l’Antéchrist final. C’est 
pourquoi nous rejetons, comme rêve orgueilleux et présomptueux, l’idée que l’homme 
ne puisse jamais édifier sur terre un règne de paix et de bonheur. Nous croyons que 
Dieu rendra parfait son royaume et, avec un ardent désir, nous attendons ce jour ainsi 
que les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera et où Dieu règnera 
pour toujours. Entre-temps, nous nous consacrons de nouveau au service du Christ 
et à celui des hommes, en nous soumettant avec joie à son autorité sur nos vies tout 
entières. (Mc 14:62; Hé 9:28; Mc 13:10; Ac 1:8-11; Mt 28:20; Mc 13:21-23; Jn. 2:18; 
4:1-3; Lc 12:32; Ap 21:1-5; 2 Pi. 3:13; Mt 28:18)

Conclusion
C’est pourquoi, à la lumière de tout cela, de notre foi et de notre détermination, nous 
concluons une alliance solennelle avec Dieu et entre nous, pour prier, planifier et 
travailler ensemble à l’évangélisation du monde entier. Nous appelons les autres à se 
joindre à nous. Que Dieu nous aide par sa grâce et pour sa gloire à être fidèles à notre 
alliance ! Amen, Alléluia !
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Nous adhérons à la Magna Carta chrétienne qui confesse que 
les	droits	fondamentaux	suivants	sont	implicites	dans	l’Évan-
gile,	

Chaque individu sur la terre a le droit :

•		D’avoir	une	Bible	écrite	dans	sa	propre	langue.

•		D’avoir	une	Bible	écrite	dans	sa	propre	langue.

•	 D’avoir	accès	à	une	communauté	chrétienne	proche	et	
d’avoir	la	possibilité	de	se	rassembler	chaque	semaine	pour	
profiter	de	communion	fraternelle,	de	recevoir	des	enseigne-
ments	bibliques	et	de	bénéficier	d’un	temps	d’adoration	avec	
les	membres	du	Corps	de	Christ.	

•	 D’avoir	accès	à	une	instruction	chrétienne	pour	ses	enfants.	

•	 D’avoir	le	minimum	nécessaire	pour	la	vie	:	la	nourriture,	
l’eau,	les	vêtements,	un	abri,	ainsi	qu’un	accès	à	des	soins	
médicaux. 

• De pouvoir vivre une vie productive et épanouie spirituel-
lement,	mentalement,	socialement,	émotionnellement	et	
physiquement. 

(Fait	en	1981	par	JEM)

LA MAGNA CARTA CHRÉTIENNE
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L’Alliance de Manille est une déclaration préparée par JEM et à propos de laquelle le 
leadership de Jeunesse En Mission a prié. Elle a été confirmée par 1500 membres 
du personnel lors de la Conférence internationale des membres du personnel et du 
leadership de JEM à Manille, aux Philippines, le 4 août 1988.

Nous croyons que notre appel en tant que communauté missionnaire est de participer 
à l’accomplissement de « la Grande Mission ». Nous nous réjouissons de l’appel que 
le Seigneur Jésus-Christ a mis sur notre mission, d’être engagé dans l’évangélisa-
tion, la formation et les ministères d’entraide. Nous choisissons de renouveler notre 
engagement envers Dieu, les uns envers les autres, afin que, par Sa grâce et par la 
puissance du Saint-Esprit, nous accomplissions ce que Dieu attend de nous pour par-
ticiper à l’achèvement de « la Grande Mission » (Mc 16 : 15 et Mt 28 : 18-20). 

Nous croyons que l’appel du Seigneur pour notre mission est de mobiliser les jeunes 
pour l’évangélisation du monde. Dans cette déclaration, nous exprimons notre en-
gagement à voir des jeunes gens mobilisés en très grand nombre pour l’évangélisation 
du monde et que ces jeunes aient l’occasion d’assumer des rôles de responsabilités et 
d’influence dans notre mission.  

Nous croyons que l’appel de Dieu pour notre mission est de concentrer nos efforts 
pour atteindre ceux qui n’ont pas encore entendu l’Evangile. Nous déclarons notre dé-
sir de voir des dizaines de milliers d’ouvriers mobilisés dans l’évangélisation du monde 
sur les neuf lignes de front suivantes : le monde musulman, le monde bouddhiste, le 
monde communiste, le monde hindou, la jeunesse et les enfants, les chrétiens nomi-
naux, les villes, les pauvres et les nécessiteux, ainsi que les ethnies non-atteintes.  

Nous croyons à la seigneurie de Christ dans chaque domaine de la vie. Nous nous 
engageons à proclamer l’Evangile de Jésus-Christ de manière à manifester sa 
seigneurie dans la vie des individus, des nations, de la famille et du foyer, de l’église 
dans ses diverses expressions, de l’enseignement, des médias, des arts et divertisse-
ments, du sport, du commerce, des sciences et technologie, du gouvernement et de 
la politique. Que ceci doit se faire dans le même Esprit que celui avec lequel Jésus est 
venu : en tant qu’humble serviteur, renonçant à ses droits, et étant ainsi agréable à 
son Père.  

Nous croyons que Dieu veut que JEM soit représentatif de toutes les nations de 
la terre, et que nos membres du personnel et responsables viennent de tous les 
pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine, d’Amérique du Nord, de l’Océanie, du 
Proche-Orient et de l’Europe.  

Nous croyons que notre appel en tant que mission est d’aimer en paroles et en actes 
afin de proclamer et démontrer la Bonne Nouvelle de l’Evangile. L’évangélisation 
personnelle et la préoccupation des besoins pratiques sont deux manières égales de 
témoigner de Jésus-Christ. Ainsi, par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous procla-
merons la Bonne Nouvelle et ferons de l’entraide afin que des hommes et des femmes 

L’ALLIANCE DE MANILLE 
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reçoivent la vérité de l’Evangile.  

Nous croyons à l’importance de faire l’œuvre de Dieu selon sa volonté. Nous déclarons 
notre dépendance totale de Dieu quant à la sagesse et lui demandons de nous révéler 
toutes traces de paternalisme, préjugé ou triomphalisme. Nous choisissons de suivre 
l’exemple du Seigneur Jésus qui a renoncé à ses droits pour défendre les droits des 
pauvres et pour servir ceux auxquels il voulait faire du bien et ceci dans une humanité 
authentique. 
Nous croyons que Dieu veut voir des jeunes et moins jeunes, des hommes et des 
femmes prendre des positions de leadership dans notre mission.

Nous croyons en la nécessité de diriger dans un esprit de service, ainsi qu’en l’im-
portance d’être prêts à répondre de nos actes et d’être soumis dans nos attitudes et 
nos façons de diriger. Nous confirmons l’importance, pour tout nouveau membre du 
personnel, de passer par une période d’orientation et de préparation aux ajustements 
culturels nécessaires, afin de faciliter son service dans le Royaume de Dieu. Nous 
désirons que Dieu renouvelle et renforce sans cesse le contenu de nos Ecoles de 
Formation de Disciples, afin qu’elles soient source d’encouragement, de préparation et 
d’affermissement pour le service chrétien. 

Nous croyons en l’importance d’un esprit d’humilité, de brisement et de transparence 
spirituelle dans nos relations les uns avec les autres. Nous nous engageons à nouveau 
à respecter les principes d’unité décrits par l’apôtre Paul dans Ephésiens 4 et 5. Nous 
acceptons la responsabilité de régler toute faiblesse de caractère ou barrière culturelle 
de manière à être agréable au Seigneur Jésus et à promouvoir l’unité au sein de notre 
mission et du Corps de Christ tout entier. 

Nous croyons en l’importance d’une vie équilibrée selon les principes bibliques. Nous 
croyons que nous avons besoin de chrétiens d’horizons différents et de convictions 
théologiques diverses dans le Corps de Christ. Nous avons besoin de leurs conseils, 
de leur sagesse, de leurs enseignements et de leur aide, afin que nous soyons tout ce 
que Dieu nous appelle à être.

Nous croyons en l’importance de l’église locale. Humblement, nous demandons à Dieu 
sa grâce et son aide pour multiplier et édifier des églises locales et pour collaborer 
avec elles dans l’accomplissement de la Grande Mission. 

Nous croyons au ministère de la prière et intercession. Nous déclarons notre dépen-
dance totale en Dieu et lui demandons de nous renouveler continuellement pour 
pouvoir toujours être une mission qui intercède pour les nations et cherche en Dieu 
ses directives. Nous croyons que Dieu nous appelle à l’édification fondée sur la prière, 
tout en sachant que toute œuvre mourra sans Sa direction. Nous reconnaissons notre 
besoin de la prière des autres. 

Nous croyons en l’importance d’une dépendance réciproque au sein de JEM entre 
ses différentes bases, ministères, équipes, écoles, et l’ensemble du mouvement. 
Nous confirmons notre besoin d’être soumis à ceux que nous servons, à ceux qui sont 
au-dessus de nous dans le Seigneur et ceux avec lesquels nous collaborons. Nous 
croyons que cet esprit de transparence stimule la correction, l’encouragement, l’ouver-
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(Dieu	nous	a	parlé	en	Egypte)	

Le	Comité	exécutif	international	de	JEM	s’est	réuni	au	Moyen	Orient	en	avril	1992.	
Le	Seigneur	nous	a	fortement	parlé	du	fait	qu’il	voulait	que	notre	mission	s’engage	
davantage	dans	le	monde	musulman.	Au	cours	d’un	temps	de	prière,	Dieu	est	
intervenu	avec	des	directives	inattendues	:	réunir	les	responsables	de	notre	mission	
pour	que	nous	nous	humiliions	devant	Lui.	Cela	est	arrivé	si	soudainement,	et	avec	

French   L’ALLIANCE DE LA MER ROUGE

ture dans notre vie collective et nos vies personnelles. 

Nous croyons en la valeur de chaque individu et nous engageons à équiper, édifier et 
fortifier tous ceux que Dieu nous enverra pour l’accomplissement de son ministère et 
de ses buts dans leur vie.

Nous croyons au ministère de l’hospitalité et nous engageons à ouvrir nos bases, nos 
foyers, nos cœurs à tous ceux que Dieu nous enverra. Nous reconnaissons que c’est 
une responsabilité biblique et c’est avec joie que nous recevons ce privilège de servir 
et d’honorer les invités, les enseignants, les équipiers de JEM, les pauvres et les né-
cessiteux au travers de ce ministère.

Nous croyons que nous devons être redevables financièrement. Nous déclarons que 
nous, Jeunesse En Mission, vivrons selon des normes légales, spirituelles et éthiques 
dans le domaine de nos finances. 

Nous croyons que JEM est un mouvement international composé de chrétiens venant 
de différentes dénominations, consacrés à présenter Jésus-Christ d’une manière 
personnelle à sa génération. Pour accomplir cette tâche, il s’applique à mobiliser le 
plus grand nombre de croyants, à les instruire et les équiper pour leur permettre de 
répondre à la mission que Christ leur a confiée : l’évangélisation du monde entier. 

Nous croyons que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, qu’elle a toute autorité et 
qu’elle révèle Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, que l’homme a été créé à l’image 
de Dieu pour avoir la vie éternelle par Jésus-Christ. Bien que tous les hommes aient 
péché et soient privés de la gloire de Dieu, nous croyons que Dieu a rendu le salut 
possible par la mort sur la croix et la résurrection de Jésus-Christ, que la repentance, 
la foi, l’amour et l’obéissance sont les réponses qui conviennent à l’initiative de la grâce 
de Dieu envers nous. Que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parvien-
nent à la connaissance de la vérité, que la puissance du Saint-Esprit est manifestée 
en ses enfants et à travers eux pour accomplir la « Grande Mission » de Jésus-Christ : 
« Allez par tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. » (Marc 16 
:15)

Nous adhérons à la Magna Carta chrétienne qui croit que les droits fondamentaux sont 
implicites dans l’Évangile pour chaque individu sur la terre.
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une	conscience	incroyable	de	la	présence	de	Dieu,	que	nous	avons	senti	que	nous	
devions prendre sérieusement note de ce temps et proclamer ce que Dieu avait fait 
dans	nos	cœurs.	Nous	avons	décidé	de	ne	pas	permettre	à	l’ennemi	de	brouiller	les	
directives	de	Dieu	ou	de	semer	des	doutes	dans	nos	cœurs.	C’est	ce	que	nous	avons	
appelé	notre	Alliance	de	la	Mer	Rouge.			

Alors que nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour prier pour le monde 
musulman, Dieu nous a parlé (à travers Ezéchiel 47) d’une nouvelle profondeur de l’onction 
qu’il voulait répandre sur nous, nous donnant une forte impression que c’était un premier 
pas vers une nouvelle ère, concrétisant le déversement de son Esprit sur notre mission. 
 
Nous avons été fortement marqués par le texte d’Esaïe 19, qui semblait indiquer qu’au moins 
un aspect de ce qu’il voulait faire avec notre mission devait se passer à Jérusalem. Au cours 
de notre rencontre, nous avons ressenti notre profond besoin d’être préparés spirituellement. 
Dieu nous a également montré notre besoin d’ouvrir les yeux. Il est devenu évident que nous 
ne devions pas accepter l’amertume qui existe entre les chrétiens, les arabes et les juifs.  

Dieu nous a dit de prévoir un temps de trente jours de prière et de jeûne focalisé sur le 
monde musulman. Il a insisté sur l’importance d’une repentance publique à cause des 
Croisades et des grands torts qu’elles ont causés. 

Afin de pouvoir sceller ce que Dieu nous a dit en tant que mission par rapport au monde 
musulman, nous avons pensé qu’il serait bon de formuler un engagement formel envers 
Dieu qui serait appelé l’Alliance de la Mer Rouge, et d’inviter tous ceux qui le voudraient à 
signer cette Alliance.   
Devant Dieu, nous prenons l’engagement solennel suivant. Nous décidons de :    
1. Rechercher activement la nouvelle mesure d’onction et d’autorité que Dieu veut déverser 
sur nous 
2. Nous soumettre à toute discipline spirituelle qu’il demanderait de nous, telle que le jeûne, 
la prière, la repentance. 
French 3. Nous réunir chaque fois que Dieu nous montre un temps et un lieu spécifiques 
pour chercher sa face par rapport à ces objectifs.         
4. S’assurer de garder l’intégralité de la vision, considérer les Juifs et les Arabes comme des 
créatures aimées de Dieu.
5. Accueillir le vaste monde musulman dans nos cœurs, rechercher l’onction 
de Dieu, la sagesse, la puissance et les stratégies nécessaires pour apporter 
son plan de rédemption à tous ceux qui vivent sous l’influence de l’islam.                                                                                                   
6. Croire à l’établissement du Royaume de Dieu partout où les gens vivent sous l’influence de 
l’islam et nous laisser davantage impressionner par Dieu que par les difficultés.
7. Prendre nos responsabilités en tant que leaders pour appeler et mobiliser notre 
organisation à recevoir l’onction de Dieu et son autorité pour atteindre les Musulmans du 
monde. 
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Au	fil	des	ans,	JEM	s’est	développé	comme	une	famille	de	ministères,	plutôt	que	
comme un organisme centralisé et hautement structuré. Bien que nous ayons des 
bureaux	de	service	internationaux	pour	JEM,	nous	n’avons	pas	de	siège	administratif	
international. 

Chaque	site	de	JEM	est	responsable	du	lancement	des	programmes	de	formation,	de	
la	planification	des	phases	pratiques,	du	recrutement	du	personnel,	de	la	levée	de	fonds	
et	de	la	définition	de	leurs	objectifs	et	activités.	L’administration	de	chaque	centre	peut	
varier	selon	les	lois	de	la	nation	dans	laquelle	il	se	trouve.	Bien	que	de	nombreuses	
équipes	de	JEM	soient	formées	de	personnes	de	différentes	nations,	leur	mode	de	vie	
reflète	en	grande	partie	la	culture	de	la	nation	dans	laquelle	elles	vivent.	

Tous les sites de JEM sont tenus de respecter les valeurs du mouvement et sont tenus 
responsables	de	ces	principes	communs	et	de	ces	convictions	par	leurs	relations	avec	
les	équipes	de	leadership	locales.	L’Équipe	internationale	de	leadership	(GLF)	de	JEM	
est composée de représentants de ministères régionaux et mondiaux. 

Tous	les	sites	de	JEM	partagent	une	déclaration	de	foi,	une	vision	et	des	valeurs	
communes.

Je	réalise,	alors	que	JEM	célèbre	cinquante	ans	de	ministère,	que	l’Esprit	de	Dieu	
est	à	l’œuvre	autour	du	monde,	de	manière	incroyable.	Je	veux	sérieusement	faire	
ma	part,	pour	assurer	que	«	la	flamme	continue	d’aller	de	l’avant	»	et	ainsi	aider	à	
l’accomplissement	du	rêve	de	Dieu,	que	chaque	individu	puisse	entendre	et	que	toutes	
les	nations	soient	touchées	par	l’Évangile	de	Jésus	Christ.	
Je	considère	que	c’est	un	grand	privilège	que	d’être	en	vie	et	d’être	appelé	«	pour	un	
temps	comme	celui-ci	»	–	et	donc,	par	la	grâce	de	Dieu,	je	m’engage	:	
•	 1.	À	aimer	le	Seigneur	mon	Dieu,	de	tout	mon	coeur,	mon	âme,	mon	
intelligence	et	ma	force	et	d’aimer	mon	prochain	comme	moi-même.	(Marc	12	:	30-31)	
•	 2.	À	chercher	d’abord	Son	Royaume	et	Sa	Justice	pour	ma	propre	vie	et	mon	
avenir.											(Matthieu	6	:	25-34)	
•	 3.	À	servir	les	autres	pour	aucune	grande	raison,	si	ce	n’est	celle	de	mon	
amour	pour	Dieu.	(Jean	21	:15-17)	
•	 4.	À	porter	ma	croix	et	suivre	Jésus	partout	où	IL	me	conduit.	(Marc	8	:	34-35)	
•	 5.	De	faire	tout	ce	qui	est	dans	mes	possibilités,	par	la	puissance	du	Saint		
Esprit	à	l’œuvre	en	moi,	pour	accomplir	l’ordre	suprême	dans	cette	génération.	
	 (Marc	16	:	15)
Je	m’engage	devant	Dieu	–-	ensemble	avec	mes	frères	et	sœurs	–	de	faire	de	ces	
points	mes	priorités	jusqu’à	ce	que	“la	terre	soit	remplie	de	la	connaissance	de	la	gloire	
de	l’Eternel	comme	les	eaux	recouvrent	le	fonds	de	la	mer”.		(Habacuc	2	:14)	

L’ALLIANCE DU JUBILÉ

GOUVERNANCE



30

$ LEVER DES FONDS
ywamkb.net

Bateaux
marinereach.com

ywamshipcenter.org

L’ENTRAIDE
ywammercy.org

Les ministères 
URBAINS
ywamcity.org

IMPACT WORLD TOUR
ywamcampaigns.com

French   LISEZ NOS 
NOUVELLES 

planetywam.com

ywamdtscentre.com

UDN
https://uofn.edu/fr/

LA MISSION PIONNIÈRE
ywamfm.com

YWAM.ORG

CENTRE
DES EFD DE JEM
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Enfants – Fabricants de Joie international 
kkint.net    https://fabricantsdejoie.ch

RESTEZ CONNECTÉS 
ywamconnect.com

YWAM KNOWLEDGE BASE
ywamkb.net

French   RÉSEAUX 
STRATÉGIQUES
ywamorganic.org

LE MAGAZINE EN LIGNE DE JEM   
internationalywamer.org

LIVRES
ywampublishing.com
jem-editions.ch

ÉCOUTER LES ENSEIGNEMENTS
ywampodcast.org

Évènements

Formation

Nouvelles

Ressources

YWAMLIFE.COM
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Plus d’informations
www.JOSHUAPROJECT.net

“Un peuple non-atteint est un groupe ethnique au sein duquel il 
n’existe	pas	d’église	indigène	viable	disposant	de	suffisamment	de	
force,	de	ressources	et	d’engagement	pour	soutenir	et	assurer	la	
multiplication continue des églises.”

Les	barrières	sociales,	culturelles	et	linguistiques	empêchent	près	
d’un	tiers	de	la	population	mondiale	d’avoir	accès	à	l’Évangile.	
Sans un message culturellement contextualisé dans leur langue 
maternelle,	ces	gens	ne	connaîtront	jamais	Jésus,	et	une	église	
indigène	ne	pourra	être	établie.	Outre	les	barrières	culturelles,	un	
quart	de	la	population	mondiale	est	analphabète.	Chez	les	peuples	
non	évangélisés,	le	taux	d’analphabétisme	monte	en	flèche	jusqu’à	
70	%.	Sans	présentation	audiovisuelle	de	l’Évangile,	la	majorité	de	
ces	personnes	resteront	telles	qu’elles	sont	–	non-atteintes.

Qu’est-ce qu’un peuple non-atteint ?

Allons-y !
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2 milliards 
n’ont aucun témoignage 

www.indigitube.tv
UOFNBOOKS.COM

Vers les chrétiens 
: 95% vont dans 

les pays fortement 
christianisés

Vers les nations 
atteintes : 4.9% 
vont dans les 
nations où les 

gens ont entendu 
l’évangile, mais ne 
sont pas chrétiens

Vers les peuples 
non-atteints : 

0.1% vont vers les 
peuples les moins 

atteints.

Profitez	de	toutes	les	ressources	à	votre	
disposition	et	préparez-vous	à	partir	en	utilisant	

des sites comme
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ywamfm.com

1.	L’achèvement	de	la	Grande	Mission	–	Nous	valorisons	
l’évangélisation	et	le	discipulat	pour	tous	les	peuples	et	
particulièrement les peuples non-atteints”.

2.	Les	mouvements	d’implantation	d’églises	–	Nous	valorisons	
les	mouvements	d’implantation	d’églises	comme	étant	une	
stratégie essentielle pour atteindre les peuples non-atteints.

3.	La	transformation	holistique	–	Nous	valorisons	la	
transformation holistique des personnes et de leurs 
communautés en proclamant la Bonne Nouvelle et en 
démontrant	le	Royaume	de	Dieu.

4. La pertinence culturelle - Nous valorisons chaque culture 
et	chaque	langue	humaine,	ainsi	que	les	trésors	que	chacune	
apporte	au	Royaume	de	Dieu.	C’est	pourquoi	nous	implantons	
des	églises	basées	sur	la	Bible	et	culturellement	pertinentes	pour	
leurs	membres.

5.	La	mobilisation	de	tous	les	peuples	–	Nous	valorisons	la	
participation	de	l’Église	au	sein	de	chaque	peuple	non-	atteint	
dans	l’évangélisation	et	le	discipulat	de	ces	peuples.	

6.	Le	partenariat	stratégique	-		Nous	valorisons	le	partenariat	
avec	la	famille	diversifiée	des	ministères	au	sein	de	JEM	et	de	
l’Église	à	l’échelle	internationale,	travaillant	à	la	réalisation	de	
notre vision commune.

7. Les soins pastoraux - Nous valorisons nos collègues de travail 
et	leurs	familles	et	nous	engageons	à	assurer	l’efficacité	de	leurs	
soins,	de	leur	épanouissement	et	de	leurs	ministères	de	façon	
continue.

Les valeurs de la Mission pionnière
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EFD qui utilise les médias

Films	d’évangé
lisation	et	vidéo

s	musi-

cales dans différentes langues  

Exemples	d’imp
lantation	d’églis

es	

culturelles 
Vidéos	de	mobi

lisation

Pack	d’implicati
on	pour	mobilis

er	les	

églises

indigitube.tv

create international.com

Télécharger l’APP KOLO

Maximiser votre phase pratique
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4K 
est un projet de 

cartographie du monde  
visant à répondre aux 

besoins	spirituels	et	physiques	
de	notre	monde	de	façon	plus	

stratégique.	Ayant	comme	vision	d’atteindre	
chaque	personne	sur	la	terre,	4K	a	créé	un	

cadre de référence du nom de 
«	zones	oméga	».	Le	monde	contient	environ	
4000	de	ces	«	zones	oméga	»,	d’où	l’ap-

pellation 4K.

Nations B
Une	nation	est	classifiée	«	B	
»	si	l’Évangile	y	est	moyenne-
ment	accessible	(parties	de	
l’Inde	et	de	la	Chine,	Afrique	
Centrale,	Sud	Est	Asiatique).	
Les	nations	«	B	»	ne	peuvent	
pas	avoir	une	zone	oméga	de	
plus	de	6	millions	de	per-
sonnes.

Nations A
Une nation est classi-
fiée	«	A	»	si	l’Évangile	
n’y	est	pas	accessi-
ble	(Afrique	du	Nord,	
Moyen	Orient,	Asie	
Centrale) Les nations 
«	A	»	ne	peuvent	pas	
avoir	une	zone	oméga	
de	plus	de	3	millions	de	
personnes

Nations C
Une	nation	est	classifiée	«	C	»	si	l’Évangile	
y	est	très	accessible	(Amériques,	Europe,	
Océanie).	Les	nations	«	C	»	ne	peuvent	pas	
avoir	de	zone	oméga.	
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Population
La population d’une nation 
est essentielle pour décider 
comment une zone oméga 
est formée. 

Division
Des divisions géographiques 
existantes déterminent les 
frontières d’une zone oméga.

Accessibilité
Le statut ABC d’une 
nation donne ac-
cès à l’information 
de l’évangile, qui 
détermine le seuil de 
population pour une 
zone oméga. 

6 le total des beso-
ins humains

En combinant les 
besoins spirituels et 
physiques d’une pop-
ulation, nous voyons 
là où les besoins et la 
population sont plus 
élevés, et l’Évangile 
moins accessible.

Besoins fondamentaux 
de la vie :
Au niveau d’une zone 
oméga, nous considérons les 
besoins physiques – comme 
l’accès à l’eau potable, la 
mortalité infantile, etc…. 

Besoins spirituels
Au niveau de la zone omé-
ga, nous considérons les 
besoins spirituels, comme 
le pourcentage évangélisé 
d’ouvriers chrétiens, etc. 

1
2 3

6

5

4

En	cette	ère	de	technologie	de	l’information,	l’utilisation	de	cartes	pour	suivre	
la	présence	évangélique	et	les	besoins	fondamentaux	de	la	vie	fera	de	la	
tâche	d’atteindre	tout	le	monde	sur	Terre	une	réalité.	Grâce	à	la	grille	de	
cartographie	de	la	zone	oméga,	les	ouvriers	chrétiens	comprendront	mieux	où	
nous	sommes	déjà	et	où	nous	ne	sommes	pas	encore.	Chaque	personne	sur	
la	planète	a	des	besoins,	qu’ils	soient	spirituels	ou	physiques.	En	utilisant	le	
4K,	la	tâche	globale	à	accomplir	sera	plus	évidente	sur	une	carte,	et	le	Corps	
de	Christ	sera	mieux	équipé	pour	mobiliser	ses	ressources.

Qu’est-ce qu’une zone oméga ?
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Un	jour,	alors	que	Loren	Cunningham	(JEM)	était	en	vacances	au	Colorado	
avec	sa	famille,	il	reçut	un	message	de	Bill	Bright	(Campus	pour	Christ)	lui	
disant	que	lui	aussi	était	au	Colorado.	Ils	se	sont	donc	fixé	un	rendez-vous	
pour	prendre	le	déjeuner	ensemble	le	lendemain.	

Ce	soir-là,	Loren	reçut	une	parole	du	Seigneur	à	partager	avec	Bill	au	moment	
du	repas.	Dieu	lui	dit	qu’il	existait	7	sphères	d’influence	dans	la	société.	Pour	
influencer	une	nation,	il	faut	influencer	ces	7	sphères.	Quiconque	influencera	
ces	7	sphères	exercera	une	influence	sur	la	culture	et	par	conséquent,	celui	
qui	influence	la	culture	est	celui	qui	récoltera	la	moisson	!

Inutile de dire que Loren se réjouissait de partager cette parole avec Bill le 
lendemain.

Une	fois	assis	pour	déjeuner,	Loren	dit	à	Bill	:	«	J’ai	une	parole	pour	toi	»	et	à	
sa	surprise	Bill	de	rétorquer	:	«	J’ai	aussi	une	parole	pour	toi	!	»	Chacun		sortit		
le	papier,	ou	le	mouchoir,	ou	ce	sur	quoi	ils	avaient	griffonné	la	parole	reçue.	
Et	devinez	quoi	?!	Tous	deux	avaient	écrit	la	même	chose	!	

Dieu	leur	avait	donc	montré	les	mêmes	vecteurs	qui	influencent	la	culture,	et	qui	
influencent	les	nations.	Et	puisque	Jésus	nous	commande	de	«	faire	de	toutes	
les	nations	des	disciples	»,	c’est	donc	la	stratégie	d’aujourd’hui	pour	répondre	à	
ce	commandement.	Les	sept	sphères	d’influence	sont	les	suivantes	:			

les médias
le businessles arts et les loisirs

la famille et

l’éducation

 la religion
le gouvernement et

Ces	7	sphères	d’influence	touchent	les	pensées	&	valeurs	de	toutes	les	cul-
tures,	partout	dans	le	monde	!

Pour	accomplir	la	Grande	Mission,	nous	devons	comprendre	quelle	sphère	
de	la	société	Dieu	nous	appelle	à	influencer.	Nous	devons	y	aller	et	y	démon-
trer	l’excellence	de	Dieu,	publier	ses	commandements	et	ainsi	représenter	le	
Royaume	de	Dieu.

Les 7 sphères de la société
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Dr	Steve	Douglass	se	tourna	vers	Mark	Anderson	et	lui	demanda	:	«	Pourquoi	nos	deux	organisa-
tions	ne	prendraient	elles	pas	le	reste	?	»	Au	début	du	mois	d’août	2000,	ils	étaient	en	Hollande	
dans	le	cadre	de	la	Conférence	mondiale	des	évangélistes	à	Amsterdam,	parrainée	par	l’asso-
ciation	d’évangélisation	de	Billy	Graham.	Un	peu	plus	de	10’000	évangélistes	représentant	de	
nombreuses	nations	du	monde	y	étaient	présents.	Six	cents	personnes	s’étaient	réunies	autour	
de	petites	tables	pour	discuter	d’une	seule	question	:	«	Que	reste-t-il	à	faire	pour	mener	à	bien	la	
Grande	Mission	?	»	Jour	après	jour,	ils	se	penchaient	sur	comment	résoudre	les	plus	grands	défis	
auxquels nous sommes confrontés dans la mission. 

Lors	du	troisième	jour	de	la	conférence,	ils	examinèrent	une	liste	de	252	peuples	non	ciblés	et	
non-atteints.	Il	s’agissait	de	grands	groupes	ethniques	qui	n’avaient	jamais	été	en	contact	avec	
l’Évangile	dans	toute	l’histoire	de	l’Église.	Les	responsables	présents	furent	invités	à	«	adopter	
»	un	ou	plusieurs	peuples.	Les	140	premiers	peuples	furent	rapidement	adoptés	par	diverses	
organisations	représentées	dans	la	salle.	Mais	la	deuxième	moitié	de	la	liste	-	la	plus	difficile	à	
atteindre	–	ne	fût	pas	adoptée.	La	pièce	était	devenue	silencieuse	et	personne	ne	bougeait.	C’est	
alors	que	le	Dr	Douglass	se	pencha	et	posa	la	question	suivante	à	Mark	:	«	Pourquoi	nos	deux	or-
ganisations,	Campus	pour	Christ	et	JEM,	n’adopteraient-elles	pas	le	reste	?	»	Mark	nous	raconte	
ce	qui	s’est	passé	ensuite.	

“Mes	pensées	se	bousculaient	dans	ma	tête	à	la	réalisation	de	ce	qui	pourrait	être,	mais	
j’acceptai.	C’est	alors	qu’une	toute	nouvelle	aventure	commença	;	ma	vie	dans	la	mission	
avait	changé	à	jamais.	Peu	de	temps	après	cette	rencontre	à	Amsterdam,	Steve	et	moi-même	
commençâmes	à	organiser	des	rencontres	avec	un	groupe	particulier	de	leaders,	dans	le	but	de	
travailler	ensemble	pour	atteindre	ces	peuples	ethniques	ciblés.	Notre	groupe	adopta	le	nom	de	
“table	71”,	qui	était	le	numéro	de	table	où	nous	étions	assis	lors	cette	conférence	importante	à	
Amsterdam. 
“Un	autre	événement	clé	arriva	deux	ans	plus	tard,	lorsque	Dr	Bill	créa	le	Réseau	mondial	des	
pasteurs.	Sa	vision	était	de	voir	les	pasteurs	du	monde	entier	se	réunir	pour	ensemble	répondre	à	
et	mener	à	bien	la	Grande	Mission.	À	la	suite	d’une	série	d’événements	inattendus,	je	devins	alors	
le	président	du	Réseau	mondial	des	pasteurs	(GPN)	en	janvier	2007.	En	assumant	ce	nouveau	
rôle,	je	réalisai	alors	que	la	vision	de	GPN	devait	être	élargie.	Il	était	non	seulement	nécessaire	
que	les	leaders	religieux	travaillent	ensemble	dans	l’unité	et	de	façon	stratégique,	mais	il	nous	
fallait	aussi	appeler	les	leaders	chrétiens,	de	toutes	les	sphères	de	la	société,	à	se	joindre	à	cette	
tâche	majeure.	Tout	ceci	donna	naissance	à	Call2All	en	mai	2007”

“C’est	au	début	de	2007	que	j’expérimentai	une	puissante	rencontre	avec	le	Seigneur.	Pendant	
une	période	de	6	heures,	de	remise	en	question	personnelle	et	d’illumination	souveraine,	le	Sei-
gneur	clarifia	la	vision	de	Call2All.	À	un	moment	donné	pendant	cette	rencontre	avec	le	Seigneur,	
il	me	dit	:	“Le	temps	est	venu	pour	que	le	Fils	de	Dieu	soit	glorifié.	“Cette	phrase	est	tirée	de	Jean	
17	:1,	qui	est	le	chapitre	sur	l’unité.	La	mission	du	ciel	pour	le	mouvement	Call2All	devint	claire	
:	nous	devions	aider	le	corps	de	Christ,	au	niveau	mondial,	à	entrer	dans	une	unité	stratégique	
avec	le	ciel	pour	révéler	Jésus	sur	la	terre,	menant	à	l’accomplissement	de	la	Grande	Mission.	

Ainsi,	le	premier	Congrès	Call2All	se	tint	en	janvier	2008,	conçu	dans	le	but	de	fortifier	la	collabo-
ration	entre	les	leaders	chrétiens	,	afin	qu’ils	puissent	terminer	la	tâche	que	Jésus	nous	a	confiée.	
La	vision	commença	à	s’enflammer	parmi	les	leaders	du	monde	entier.	Le	mouvement	Call2All	et	
ses	partenaires	ont	réuni	28’000	leaders	représentant	plus	de	14’00	organisations.			

Call2All.org
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•Éradiquer	la	pauvreté	biblique	
•Mobiliser	pour	la	prière
•Accélérer	l’évangélisation
•Démontrer la puissance de la compassion 
•Transformer	les	peuples	non-atteints	qui	n’ont	aucune	
			présence	missionnaire			(UUPGs)
•Atteindre	et	équiper	des	apprenants	oraux	(sandboxbible.com)	
Établir	et		grandir	une	presence	ecclésiastique	dans	chacune	des	sphères		

•La famille 
•Le gouvernement
•French			L’économie	(Science,	Technologie	&	
Business)
•La religion
•L’éducation
•Les médias
•La	célébration	(Arts,	loisirs	&	sports)

•241	pays
•4kzones	oméga
•4k Plus Communautés
•Voisinage
•Chaque individu

SUJETS STRATÉGIQUES

SPHÈRES DE LA SOCIÉTÉ

GÉOGRAPHIQUE

ACHEVER ENSMEBLE LA GRANDE MISSION 

CALL2ALL

777
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Le	mouvement	Call2All	est	un	mouvement	militant,	animé	par	le	
Saint-Esprit.	La	stratégie	n’est	pas	juste	un	sujet	de	discussion.		
Il est temps de s’engager !

Pour rester sur la corde raide par rapport à ce que Dieu est en train 
de	faire	dans	notre	génération,	au	niveau	mondial,	nous	devons	:	

! Lever les yeux ! Nous devons commencer toutes nos phases 
pratiques en regardant vers le ciel. Alors que nous nous concentrons 
sur	Dieu	et	son	caractère,	nous	devons	veiller	à	promouvoir	ce	qui	
apporte	de	la	joie	à	son	cœur	et	à	intervenir	de	manière	rédemptrice	
dans	les	domaines	qui	lui	brisent	le	cœur.							
!	Tendre	la	main	!	Nous	ne	devons	jamais	devenir	insensibles	aux	
besoins	humains	ou	à	la	souffrance	qui	nous	entourent	-	que	ce	
soit	au	niveau	de	notre	voisinage	local	ou	du	monde	entier.	L’Église	
existe	pour	servir	ses	non-membres	par	l’évangélisation	et	les	actes	
d’entraide.
!	Poser	des	questions	!	Nous	sommes	appelés	à	être	disciples,	
c’est-à-dire	à	apprendre	à	imiter	notre	Seigneur.	Si	nous	cultivons	
une	attitude	humble	et	enseignable,	nous	pouvons	rester	à	la	pointe	
de	l’innovation,	en	mettant	en	œuvre	les	stratégies	qui	produisent	le	
maximum de fruits.  
!	Traverser	les	frontières	!	Ne	pas	rester	sur	place	!	Réfléchir	à	
la manière de sortir du moule et de franchir les frontières géo-
graphiques,	linguistiques,	générationnelles,	politiques,	culturelles	
ou de toute autre nature. Ne pas laisser de quelconques frontières 
bloquer	l’avance	de	l’évangile.		
!	Persévérer	!	N’abandonnons	jamais,	mais	«	avançons	vers	le	but	
pour	remporter	le	prix	de	l’appel	céleste	de	Dieu	»	(Ph	3	:14).	Soyons	
assurés	qu’en	tant	que	chrétien	de	la	Grande	Mission,	nous	faisons	
partie	de	l’équipe	gagnante,	car	«	notre	Seigneur	Dieu	Tout-puissant	
règne	»	(Ap	19	:6)	et	son	«	autorité	croîtra	continuellement	»	(Es	9	
:6)	jusqu’à	ce	que	«	le	royaume	du	monde	soit	devenu	le	royaume	de	
notre	Seigneur	et	de	son	Christ,	et	il	régnera	aux	siècles	des	siècles	
»	(Ap	11	:15).	Faisons	tout	notre	possible	pour	hâter	le	jour	où	«	une	
grande	multitude...	de	toute	nation,	tribu,	peuple	et	langue	»	adorera	
l’Agneau	(Ap	7	:9).		
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L’UNIVERSITÉ  
               DES NATIONS

Connaître Dieu et le faire connaître 

DEV  Centre pour le Développement communautaire & la justice
DSP  Centre pour les Écoles de Formation de Disciples
EUR  Centre des Ressources à la famille
FAM  Family Resource Centre
GEN  Centre Genesis
STU  Centre de Mobilisation des étudiants
Centre pour les Extension d’études
Centre pour le Cursus de base
Centre pour le Développement économique
Centre pour la Formation chrétienne et le discipulat

Centres internationaux 

ARTS ET SPORTS
MINISTERES CHRETIENS
COMMUNICATIONRELATION D’AIDE ET SOINS DE 
SANTÉ
ÉDUCATION
SCIENCES HUMAINES ET ÉTUDES INTERNATIONALES
SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE

Facultés – uofn.edu/fr
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L’Université	est	une	institution	octroyant	des	diplômes	d’Associé,	de	Bachelor	
et	de	Master	au	sein	de	ses	sept	facultés.		Les	étudiants	désireux	d’obtenir	un	
diplôme se verront assigner un conseiller pédagogique pour les guider dans 
leurs études.  Nous encourageons les étudiants à alterner leurs études avec une 
expérience	pratique	sur	le	terrain	et,	pour	cette	raison,	aucune	limite	de	temps	
n’est	imposée	pour	obtenir	un	diplôme	de	l’UdN.		

Exigences pour les diplômes

• EFD	–APour	suivre	une	filière	d’études	il	est	obligatoire	d’avoir	terminé	
avec	succès	une	École	de	Formation	de	Disciples

• Études à l’étranger 	–	Les	candidats	au	Bachelor	ou	au	Master	
doivent	suivre	au	moins	deux	formations	sur	d’autres	continents,	dans	
un environnement qui exige une expérience interculturelle.   

• Formations du Cursus de base –	Les	étudiants	désirant	un	
diplôme	doivent	aussi	suivre	le	Cursus	de	base	:	Étude	de	la	Bible,	
Communication et Sciences et lettres.

• Exigence de résidence	–	Les	candidats	pour	le	Bachelor	ou	le	
Master doivent suivre au moins quatre formations à Kona ou à tout 
autre	endroit	offrant	plusieurs	formations	de	l’UdN.	Cela	assure	une	
continuité relationnelle et académique adéquate pour les étudiants. 

• Crédits de phase pratique  –	Une	filière	d’études	approuvée	doit	
comprendre au moins deux phases pratiques ou stages. Cela 
intègre	le	précepte	de	l’apprentissage	et	de	la	pratique	des	principes	
fondateurs	de	l’UdN.		

• Total des crédits 	–	Le	nombre	de	crédits	exigés	pour	un	diplôme	
d’Associé,	un	Bachelor	ou	un	Master	est	indiqué	dans	la	copie	actuelle	
du	catalogue	de	l’UdN.						uofn.edu/wp-content/uploads/2018/01/
Catalogue-UdN-2017-2019-French.pdf																																																											

• Autres exigences 	–	Tous	les	prérequis	supplémentaires	à	chaque	
filière	se	trouvent	sur	le	site	internet.

uofn.edu

FILIÈRE D’ÉTUDES
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EF
D1.	RASSEMBLER	et	DÉFIER	un	peuple	à	adorer,	écouter	et	obéir	à	Dieu,	lui	

permettant	(dans	le	contexte	d’une	EFD)	de	servir	dans	l’évangélisation,	
l’intercession	et	l’entraide,	et	au	travers	de	toute	autre	expression	du	cœur	de	Dieu	
pour	le	monde.		Permettre	à	ces	personnes	d’aussi	d’établir	de	possibles	ministères	
pionniers. 

2.	INSPIRER	et	CULTIVER	la	croissance	de	sa	relation	avec	Dieu,	qui	se	traduit	par	
un	caractère	qui	devient	semblable	à	celui	de	Christ,	solidement	fondé	sur	une	
base	biblique,	sur	l’œuvre	de	l’Esprit	Saint	et	par	l’application	personnelle	de	la	
vérité	biblique,	en	particulier	en	ce	qui	concerne	le	caractère	de	Dieu,	la	Croix	et	la	
puissance de la grâce.   

3.	AIGUISER	sa	capacité	à	établir	des	relations	avec	autrui,	et	apprendre	et	travailler	
ensemble,	notamment	avec	les	personnes	issues	de	cultures,	personnalités	et	
perspectives différentes des nôtres. 

4.	ÉQUIPER	chaque	personne	pour	servir	les	desseins	de	Dieu	à	l’intérieur	comme	à	
l’extérieur	de	la	Famille	des	ministères	de	JEM.	Renforcer	l’engagement	de	chacun	
envers	les	perdus,	en	particulier	envers	les	peuples	non-atteints,	prendre	soin	des	
pauvres,	et	influencer	tous	les	secteurs	de	la	société.

5.	TRANSMETTRE	la	vision	et	les	valeurs	fondamentales	de	Jeunesse	en	Mission	au	
niveau	international	et	celles	du	site	opérationnel	qui	reçoit.	Informer	des	diverses	
opportunités de service existantes.

I. La nature et le caractère de Dieu 
II.	Le	dessein	de	Dieu	pour	la	personne,	les	peuples	et	la	création		French			
III. La rédemption de Dieu : le péché & la croix
IV.	La	famille	de	Dieu	:	ses	enfants	&	son	Église
V.	Le	monde	de	Dieu	:	son	appel	&	son	commandement	de	faire	les	œuvres			
    de Jésus
VI. JEM : une réponse à Dieu

www.ywamdtscentre.com

LES OBJECTIFS D’UNE EFD

LE PROGRAMME DE L’EFD COUVRE 
LES SUJETS SUIVANTS :



45

• Qui démontrent une connaissance grandissante de la largeur 
et la profondeur des voies de Dieu et de son caractère;

• qui reflètent de plus en plus à Jésus au travers de leurs 
relation avec Dieu et les hommes;

• qui écoutent et obéissent à Dieu , conduits par sa grâce - ; qui 
sondent les Écritures de façon à être transformés, au niveau 
de leurs croyances, leurs valeurs et leur comportement ;

• qui démontrent un style de vie bien développé de louange, 
intercession et combat spirituel ; 

• qui démontrent une grande capacité à travailler avec les 
autres, en particulier avec ceux qui sont différents d’eux-
mêmes

• qui sont à même de partager l’Évangile avec les perdus , 
et qui se sont engagés à le faire tout au long de leur vie, 
en continuant à participer d’une manière ou d’une autre 
à l’œuvre de Dieu parmi les nations, y compris parmi les 
peuples non-atteints, les pauvres, les nécessiteux et dans les 
différentes sphères de la société ;   

• qui comprennent l’appel et les valeurs de JEM , et qui sont 
informés de toutes les opportunités qui leur sont offertes au 
sein de JEM

• qui possèdent une compréhension claire des desseins de 
Dieu pour leur propre vie, et de la direction que cette dernière 
devrait prendre

• qui continuent à servir Dieu dans un contexte qui leur est 
familier ou étranger , ou qui poursuivent leurs études (au sein 
de JEM ou ailleurs) dans le but de se former au service

L’EFD A POUR BUT DE FORMER 
DES ÉTUDIANTS DIPLOMÉS …
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ALLONS à l’encontre  :

Des	moindres,	des	derniers,	des	perdus….	De	toutes	les	zones	
oméga….	De	toutes	les	tribus,	langues	et	nations	qui	n’ont	jamais	
entendu	parler	de	l’Évangile…	Ce	défi	est	plus	grand	que	jamais	
pour		CETTE	GÉNÉRATION	D’EFD	

L’EFD	de	cette	GÉNÉRATION	ne	pense	pas	simplement	:	«	Nous	
voulons	vivre	une	bonne	expérience	missionnaire.

CETTE	GÉNÉRATION		D’EFD	sait	que	les	derniers	peuples	non-
atteints	se	trouvent	dans	des	endroits	difficiles….			Sait	que	ces	
endroits	sont	difficiles	d’accès……	Sait	qu’ils	se	trouvent	dans	des	
zones	oméga	où	il	est	difficile	de	voyager….		Où	l’obtention	d’un	
visa	risque	s’avérer	être	un	problème,	que	les	relations	humaines	
et	un	potentiel	de	guerre	représentent	d’énormes	barrières.																					

Cette	GÉNÉRATION	D’EFD								Répond	“présent”	à	l’appel	
d’ALLER	vers	CHAQUE	TRIBU	qui	n’a	pas	encore	entendu

Comprend	que	ce	n’est	peut-être	pas	sûr,	confortable	ou	facile

CETTE GÉNÉRATION D’EFD

Si vous renoncez à votre droit à la liberté, il n’existe 
alors plus aucun pays fermé.  Caleb Brownhill 
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Il	se	peut	qu’il	n’y	ait	pas	de	résultats	visibles,	accompagnés	de	
chiffres que tout le monde désire voir   -   Dit : “ je sais que cela 
va	nous	coûter.”

Ces dernières frontières seront atteintes par cette d 
GÉNÉRATION	d’EFD	qui	va	s’engager,	remplie	de	la	pensée	de	
Christ.

Des	équipes	qui	ne	se	feront	pas	de	réputation,	Prendront	la	
forme	de	serviteurs,	s’identifieront	au	peuple	vers	lequel	ils	
iront,	S’humilieront	au	point	de	mourir	comme	l’a	fait	Christ,	
leur	exemple,			Afin	que	chaque	tribu,	langue	et	nation	aient	la	
possibilité	de	confesser	:	“Jésus	Christ	est	Seigneur.”

Les	précurseurs	l’ont	déjà	fait	!

Cette	GÉNÉRATION	D’EFD	
ne	gardera	pas	ses	options	ouvertes,			Ne	recherchera	pas	une	
bonne	aventure	en	soi,		Mais	vivra	par,		“Christ	est	notre	vie.”	
“Christ est notre aventure. Mourir pour Lui est notre gain” Ils ne 
mourront	probablement	pas,	mais	verront	sûrement	les	gens	venir	
au	salut	quand	ils	IRONT,	et	seront	l’étincelle	qui,	sans	le	savoir,		
commencera	des	mouvements	d’implantation	d’églises	!	

Ce	qui	est	important	pour	cette	GÉNÉRATION	D’EFD,	c’est	
d’aller	vers	le	moindre,	le	dernier	et	le	perdu,	c’est	d’aller	vers	
les	millions	qui	ne	sont	pas	encore	atteints	aujourd’hui,	en	toute	
sagesse	et	humilité,	pour	que	l’Agneau	qui	a	été	immolé	puisse	
recevoir	la	Récompense	de	Ses	souffrances.	

Nous	sommes	cette	GÉNÉRATION	D’EFD	!				Nous	
répondons	OUI		à	l’appel	d’aller	vers	les	peuples	les	
MOINS	ATTEINTS	de	la	terre	!		

– Sarah Beriyth
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LA PAROLE DU SEIGNEUR 
POUR NOTRE EFD
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NOTER  L’ÉNONCÉ DE VISION 

DE VOTRE BASE DE JEM
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LETTRE À DIEU
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DESSINER UN OBJET QUI ME 
REPRÉSENTE
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LA PAROLE QUE LE SEIGNEUR M’A DONNÉE  :

MES ATTENTES :

POURQUOI  EST-CE QUE JE 
SUIS UNE EFD ?
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UNE SIMPLE MÉTHODE 
DE MÉDITaTION DE La BIBLE

Première étape
•		Lisez	lentement	le	passage	de	l’Écriture	
•		Entourez	tout	mot	ou	phrase	qui	attirent	votre	attention	
•		French			relisez	le	passage	encore	2	fois	-	lentement

Deuxième étape
•		Réfléchissez		à	la	signification	du	mot	ou	de	la	phrase	entourés
•		Quels	sont	les	images,	souvenirs,	sentiments,	pensées	ou	
connexions	avec	d’autres	passages	de	l’Écriture	qui	vous	
viennent	à	l’esprit	?

•		Commencez	une	conversation	avec	ce	passage	de	l’Écriture

Troisième étape
•		Laissez	votre	cœur	répondre	à	l’invitation	de	Dieu	
•		Est-ce	que	Dieu	vous	appelle	à	entrer	dans	sa	joie	?	dans	
l’attente	?	dans	la	tristesse	?	dans	la	confession	?

Quatrième étape
•		Restez	dans	le	silence	devant	Dieu
•		N’essayez	pas	de	recevoir	à	tout	prix	une	leçon	ou	une	idée	de	

Dieu 



54

PROGRAMME HEBDOMADAIRE
SUJETS DES COURS & PHASE PRATIQUE

MES NOTES 
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TRAVAUX 
PRATIQUES

Mes travaux pratiques:____________

Superviseur:_________________

Horaire:____________________



57

Est-ce bien toi Seigneur ?  
Par le  fondateur de JEM 
                              Loren Cunningham

Comptes 
rendus 
de lecture

Livre 2

Livre 3



58

Est-ce bien toi Seigneur ?
Loren Cunningham
À terminer le :

Quel	est	le	message	clé	du	chapitre	1	?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel	est	le	message	clé	du	chapitre	2	?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?
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Quel est le message clé du chapitre 	3?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre 	4?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre 	5?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre 	6?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?
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Quel est le message clé du chapitre 	7?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre 	8?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre 	9?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre 	10?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?
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Quel est le message clé du chapitre 	11?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre 	12?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre 	13?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre  14?

Comment allez-vous l’appliquer à votre propre vie ?
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Quel est le message clé du chapitre 15?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre 	16?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre 	17?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre 	18?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?
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Quel est le message clé du chapitre 19?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quel est le message clé du chapitre 	20?

Comment	allez-vous	l’appliquer	à	votre	propre	vie	?

Quelle est votre histoire personnelle sur le thème Est-ce bien toi 
Seigneur ? en 50 mots ?
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COMPTE RENDU DE LECTURE 2

NOMMEZ 5 PRINCIPES  RÉVÉLÉS DANS CE LIVRE. 

Titre du livre :________________________

Auteur:__________________________

À terminer le:_________________________
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AU TRAVERS DE CE LIVRE, QUEL EST LE MESSAGE QUE LE 
SEIGNEUR VOUS PARTAGE ? 

COMMENT ALLEZ-VOUS LE METTRE EN PRATIQUE ?
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COMPTE RENDU DE LECTURE 3

NOMMEZ 5 PRINCIPES  RÉVÉLÉS DANS CE LIVRE. 

Titre du livre:________________________

Auteur:__________________________

À terminer le :_________________________
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AU TRAVERS DE CE LIVRE, QUEL EST LE MESSAGE QUE LE 
SEIGNEUR VOUS PARTAGE ? 

COMMENT ALLEZ-VOUS LE METTRE EN PRATIQUE ?
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Principes pour l’intercession 

Dix lignes directrices pour l’intercession, tirées de «  Principes pour une 
intercession efficace, de Joy Dawson 

1. Remerciez le Seigneur pour le privilège de pouvoir s’engager dans 
le même merveilleux ministère que Jésus (Hébreux 7:25) et pour le 
privilège de coopérer avec Lui dans les affaires des hommes.

2. Assurez-vous que votre cœur soit pur devant Dieu, en permettant au 
Saint-Esprit le temps d’amener sa conviction envers tout péché non 
confessé dans vos vies (Ps 66 :18 ;  139 :23-24). Assurez-vous aussi de 
n’avoir aucune rancune ou aucun ressentiment envers qui que ce soit 
(Matthieu 6 :12 ; Marc 11 :25). Dans le livre le plus ancien de la Bible, 
Job dût pardonner le jugement erroné de ses amis envers lui, avant de 
pouvoir prier efficacement pour eux (Job 42 :10). 

3. Reconnaissez qu’il ne vous est pas possible de vraiment prier sans la 
direction et l’énergie du Saint-Esprit (Romains 8 :26). Demandez à Dieu 
de vous contrôler totalement par son Esprit, recevez par la foi qu’il le 
fait, et remerciez-le (Éphésiens 1 :8 ; Hébreux 11 :6)  

4.  Mettez de côté votre propre imagination, vos désirs et les fardeaux pour 
lesquels vous pensez devoir prier (Proverbes 3 :5-6 ; Esaïe 55 :8)

5.  Traitez de manière agressive l’ennemi de tous, le diable. Prenez 
position contre lui dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ 
et « avec l’épée de l’Esprit » - la Parole de Dieu (Jacques 4 :7)

6.  Louez Dieu maintenant par la foi pour la rencontre de prière 
remarquable que vous allez vivre. C’est un Dieu exceptionnel qui œuvre 
toujours de façon consistente à son caractère

7.  Restez dans le silence devant Dieu, vous attendant à lui dans l’écoute 
pour recevoir Ses directions (Ps 62 :5 : Michée 7 :7 ; Ps 81 :11.13)

8. Prononcez ce que Dieu vous met à l’esprit, en croyant avec foi et 
obéissance (Jean 10 :27). Continuez à demander à Dieu de vous guider 
par rapport à qui ou ce pour quoi vous priez, en vous attendant à ce 
qu’il réponde. Il promet de vous guider et de vous diriger (Ps 32 :8). 
Assurez-vous de ne pas passer au sujet suivant tant que vous n’avez 
pas donné à Dieu le temps de s’acquitter de tout ce qu’il veut vous 
dire concernant ce fardeau particulier ; surtout quand vous priez en 
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groupe. Soyez encouragés par la vie de Moïse, Daniel, Paul et de la 
prophétesse Anne, que Dieu donne des révélations à ceux qui font de 
l’intercession un style de vie. 

9. Si possible, ayez votre Bible au cas où Dieu voudrait vous donner une 
direction ou une confirmation au travers de sa Parole (Ps 119 :105)  

10. Quand Dieu cesse de vous mettre des pensées à l’esprit dans la 
prière, terminez en le louant et en le remerciant pour ce qu’il a fait, en 
vous rappelant Romains 11 :36.   

: Dieu connaît la faiblesse du cœur humain envers l’orgueil, et si nous 
parlons de ce que Dieu a révélé et fait durant l’intercession, cela peut 
mener à commettre ce péché. Dieu partage ses secrets avec ceux qui 
sont capables de les garder. Il peut arriver un moment où Il nous incite 
définitivement à partager, mais à moins que cela n’arrive, nous devrions 
rester silencieux (Luc 9 :36 ; 2 :19). 

     - Joy Dawson, 1985
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INTRODUCTION À LA LECTURE 
DE LA BIBLE QUOTIDIENNE

Chaque	matin,	vous	aurez	un	passage	à	lire.	Cette	lecture	vous	
fera	parcourir	toute	l’histoire	de	la	Bible	en	trois	mois.	Nous	
commencerons	par	la	Genèse	et	terminerons	par	l’Apocalypse.

Coloriez/encerclez/	soulignez	les	mots	ou	les	phrases	qui	vous	
paraissent	les	plus	marquants.	Répondez	aux	questions	lorsque	
vous	avez	terminé.		

1.	1.	Est-ce	qu’il	y	avait	une	idée	répétée	que	vous	avez	encerclée	
dans	votre	lecture	?	Laquelle	?	

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?		

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	au-travers	de	ce	passage	?		

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	en	pratique	immédiatement	
dans	votre	vie	?

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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Semaine 1 Répondez à ces questions durant 
la semaine

Comment	pouvez-vous	mettre	en	pratique	la	première	et	la	deuxième	valeur	
de	JEM?
1

2

Intercession
1.  1. Quelles sont les sujets principaux pour lesquels nous avons prié en tant 
qu’école cette semaine ?
-
-
-

2. 2. Est-ce que vous avez reçu personnellement des paroles, impressions, 
passages, images ou révélations cette semaine durant les temps d’interces-
sion ?  Oui / Non   Expliquez:  

3. Expliquez comment vous avez vécu l’intercession cette semaine :

Feedback sur l’orateur : 
Avez-vous quelques bons commentaires à faire sur l’orateur de la semaine et 
le sujet abordé ?   

Autres commentaires sur les cours de cette semaine :
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Se préparer pour le vis-à-vis.
Quels sujets aimeriez-vous discuter pendant votre temps de vis-à-vis ?
Ayez au moins 2 sujets prêts quand vous venez.
1.
          
2.

Se préparer pour la cellule
Quelle sera votre contribution cette semaine dans la discussion de 
votre cellule ? 
1.
          
2.

Qu’est-ce que vous avez vécu dans votre coeur cette semaine ?         
French Illustrez  ce que vous avez vécu et mettez-y un titre 

LOUANGE :   Avez-vous eu de la  facilité à entrer dans la louange cette 
semaine ?(1 NO, 10 YES)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Expliquez :

Titre:___________________
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THÈME:  La création

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

LIRE :  Genèse 1 – 2 :25
Lecture quotidienne  Lundi
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 1Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mardi Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

LIRE  :  Genèse 3 :1-24

THÈME:  La chute
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DATE:

French Est-ce qu’il y a un domaine pour lequel tu voudrais être redevable 
pendant les prochaines 11 semaines ?

Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mercredi
LIRE :  Genèse 6 :5 à 7 :24
THÈME:  : Le déluge 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	



79

S
em

ai
ne

 1Notes sur les cours DATE:

French Est-ce qu’il y a des domaines dans ta vie où tu luttes au niveau de tes 
pensées ?

THÈME:
ORATEUR:
Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Jeudi
LIRE:  Genèse 8 :1 à 9 :17
THÈME:  L’alliance de Dieu avec Noé

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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DATE:

Comment se passe votre semaine jusqu’ici ?

Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:
Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Vendredi
LIRE:  Genèse 11 : 1-9 et 12 : 1-20
THÈME:  La tour de Babel et l’appel d’Abraham

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 1

DATE:

Répondre à toutes les questions sur la 1ère page de cette semaine.

Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	



84

Samedi
LIRE:  Genèse 15 :1-21

THÈME:  L’alliance de Dieu avec Abraham 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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Dimanche

L’église où vous êtes allé______________________

Le	passage	biblique	était	:

Thème:

Ce	que	j’ai	retenu
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Semaine 2 Répondez à ces questions durant 
la semaine

Comment	pouvez-vous	mettre	en	pratique	la	première	et	la	deuxième	valeur	
de	JEM?
1

2

Intercession
1.  1. Quelles sont les sujets principaux pour lesquels nous avons prié en tant 
qu’école cette semaine ?
-
-
-

2. 2. Est-ce que vous avez reçu personnellement des paroles, impressions, 
passages, images ou révélations cette semaine durant les temps d’interces-
sion ?  Oui / Non   Expliquez:  

3. Expliquez comment vous avez vécu l’intercession cette semaine :

Feedback sur l’orateur : 
Avez-vous quelques bons commentaires à faire sur l’orateur de la semaine et 
le sujet abordé ?   

Autres commentaires sur les cours de cette semaine :
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Se préparer pour le vis-à-vis.
Quels sujets aimeriez-vous discuter pendant votre temps de vis-à-vis ?
Ayez au moins 2 sujets prêts quand vous venez.
1.
          
2.

Se préparer pour la cellule
Quelle sera votre contribution cette semaine dans la discussion de 
votre cellule ? 
1.
          
2.

Qu’est-ce que vous avez vécu dans votre coeur cette semaine ?         
French Illustrez  ce que vous avez vécu et mettez-y un titre 

LOUANGE :   Avez-vous eu de la  facilité à entrer dans la louange cette 
semaine ?(1 NO, 10 YES)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Expliquez :

Titre:___________________
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Lundi
LIRE:  Genèse 27 à 28 :22

THÈME:  La lutte entre Jacob et Esaü 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 2
 Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mardi
LIRE:  Genèse 32 à 33 :20

THÈME:  Jacob et Esaü

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Quel péché a miné votre marche avec Dieu durant ces derniers jours ?  

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mercredi
LIRE:  Genèse 37  
THÈME:  Vendu en esclavage

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Avez – vous, d’une façon ou d’une autre compromis votre intégrité ou votre conscience ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Jeudi
LIRE:  Genèse 39 à 41 
THÈME:  Prison & Promotion

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

French Comment se passe ta semaine jusqu’à maintenant ? Bien ? 
Pas si bien ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Vendredi
LIRE:  Genèse 42
THÈME:  10 frères partent en Égypte

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

French Répondre à toutes les questions sur la page qui débute cette semaine
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1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	
?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

Samedi
LIRE:  Genèse 43 et 44

THÈME:  Le retour des frères 

Daily Reading
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Dimanche

L’église où vous êtes allé______________________

Le passage biblique était :

Thème:

Ce que j’ai retenu
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Semaine 3 Répondez à ces questions durant 
la semaine

Comment	pouvez-vous	mettre	en	pratique	la	première	et	la	deuxième	valeur	
de	JEM?
1

2

Intercession
1.  1. Quelles sont les sujets principaux pour lesquels nous avons prié en tant 
qu’école cette semaine ?
-
-
-

2. 2. Est-ce que vous avez reçu personnellement des paroles, impressions, 
passages, images ou révélations cette semaine durant les temps d’interces-
sion ?  Oui / Non   Expliquez:  

3. Expliquez comment vous avez vécu l’intercession cette semaine :

Feedback sur l’orateur : 
Avez-vous quelques bons commentaires à faire sur l’orateur de la semaine et 
le sujet abordé ?   

Autres commentaires sur les cours de cette semaine :
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Se préparer pour le vis-à-vis.
Quels sujets aimeriez-vous discuter pendant votre temps de vis-à-vis ?
Ayez au moins 2 sujets prêts quand vous venez.
1.
          
2.

Se préparer pour la cellule
Quelle sera votre contribution cette semaine dans la discussion de 
votre cellule ? 
1.
          
2.

Qu’est-ce que vous avez vécu dans votre coeur cette semaine ?         
French Illustrez  ce que vous avez vécu et mettez-y un titre 

LOUANGE :   Avez-vous eu de la  facilité à entrer dans la louange cette 
semaine ?(1 NO, 10 YES)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Expliquez :

Titre:___________________
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Lundi
LIRE:  Exode 1 et 2

THÈME:  La naissance de Moïse

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 3Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mardi
LIRE:  Exode 3 à 4 :17 

THÈME:  Le buisson ardent

Daily Reading

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 3Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Avez-vous été un témoignage, cette semaine, de la grandeur de Jésus autant en paroles 
qu’en actes ? 

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mercredi
LIRE:  Exode 6 :28 à 11 :10
THÈME: Les 10 plaies  

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 3Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Luttez-vous dans vos pensées ? Dans quel(s) domaine(s) ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Jeudi
LIRE:  Exode 12    
THÈME:  La Pâque et l’Exode

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 3Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Comment se passe ta semaine jusqu’à maintenant ? Bien ? Pas si bien ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Vendredi
LIRE:  Exode 13 et 14 
THÈME:  La traversée de la Mer Rouge

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 3Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

Répondre à toutes les questions sur la page qui débute cette semaine
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1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	
?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

Samedi
LIRE:  Exode 19 - 20

THÈME:  Les 10 commandements

Lecture quotidienne  
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Dimanche

L’église où vous êtes allé______________________

Le passage biblique était :

Thème:

Ce que j’ai retenu
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Semaine 4 Répondez à ces questions durant 
la semaine

Comment	pouvez-vous	mettre	en	pratique	la	première	et	la	deuxième	valeur	
de	JEM?
1

2

Intercession
1.  1. Quelles sont les sujets principaux pour lesquels nous avons prié en tant 
qu’école cette semaine ?
-
-
-

2. 2. Est-ce que vous avez reçu personnellement des paroles, impressions, 
passages, images ou révélations cette semaine durant les temps d’interces-
sion ?  Oui / Non   Expliquez:  

3. Expliquez comment vous avez vécu l’intercession cette semaine :

Feedback sur l’orateur : 
Avez-vous quelques bons commentaires à faire sur l’orateur de la semaine et 
le sujet abordé ?   

Autres commentaires sur les cours de cette semaine :
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Se préparer pour le vis-à-vis.
Quels sujets aimeriez-vous discuter pendant votre temps de vis-à-vis ?
Ayez au moins 2 sujets prêts quand vous venez.
1.
          
2.

Se préparer pour la cellule
Quelle sera votre contribution cette semaine dans la discussion de 
votre cellule ? 
1.
          
2.

Qu’est-ce que vous avez vécu dans votre coeur cette semaine ?         
French Illustrez  ce que vous avez vécu et mettez-y un titre 

LOUANGE :   Avez-vous eu de la  facilité à entrer dans la louange cette 
semaine ?(1 NO, 10 YES)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Expliquez :

Titre:___________________
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Se préparer pour la phase pratique commence dès la phase théorique car VOUS 
désirez être efficace et voir des résultats efficaces sur le long terme…

Ne remplacez pas l’évangélisation par l’amitié 
 par des amitiés sans évangélisation !

Une fois que vous êtes dans vos 
ÉQUIPES, commencez à faire des 

recherches et répondez à autant des 
questions ci-dessous que vous pouvez.  

DEMANDEZ si vous ne savez pas et 
continuez de demander 

jusqu’à ce que vous SACHIEZ !   

LE
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“Un missionnaire long terme a écrit : « Si seulement tous les responsables 
de phase pratique faisaient cela avant de nous envoyer des équipes. C’est 
la raison pour laquelle nous avons été d’accord de travailler avec eux, car 
nous savions qu’ils ne gâcheraient pas nos relations à long terme, durement 
gagnées...”
À quoi faisaient-ils référence ?  Il s’agissait d’une équipe envoyée en Inde  
- L’équipe a créé des contacts avec les ouvriers à long terme en leur deman-
dant constamment leur avis
- L’équipe n’est pas arrivée avec ses propres idées sur l’évangélisation.
- L’équipe s’est habillée décemment 
- Avant son arrivée, l’équipe avait appris quelques chants de louange en hindi 
(satsangs) 
- Avant de partir, l ’équipe s’était  instruite sur la culture et avait appris  100 
mots clés ainsi que quelques mots de vocabulaire biblique suggérés par les 
ouvriers à long terme.
www.jacobsonb.wordpress.com/2011/01/18/learn-the-100-core-words-of-any-
language-
with-quizlet/
- Cinq semaines avant la phase pratique, l’équipe s’était réunie pour pratiquer 
des chants de louange, assise en cercle par terre – style hindou !
- L’équipe n’a pas apporté de danses et de pièces de théâtre occidentales 
- L’équipe avait appris 10 histoires bibliques pratiques à partager et avait 
décidé dans quel ordre les enseigner
- L’équipe ne s’est pas appuyée sur son style occidental d’évangélisation, 
mais a travaillé en étroite collaboration avec les ouvriers à long terme pendant 
les périodes d’évangélisation stratégique (en s’appuyant sur ce que les ouvri-
ers à long terme faisaient déjà dans la ville)   
- L’équipe a utilisé un livre de coloriage chrétien hindi, aux côtés des ouvriers 
à long terme, et l’interprétait pour les enfants. Les enfants ont ramené ces 
livres à la maison et les parents sont venus demander aux ouvriers à long 
terme de quoi s’agissait cette nouvelle foi – ceci était clé et stratégique pour le 
LONG TERME.
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Questions auxquelles répondre +/- 5 semaines avant la phase pratique
Ces questions proviennent de 3 ouvriers à long terme.  

Un d’entre eux vit en Jordanie, et travaille parmi les musulmans . L’autre vit en Inde 
et travaille parmi la haute caste des Hindous. Le troisième travaille à long terme en 

Thaïlande, au milieu des bouddhistes.

  Est-ce qu’il y a des travailleurs à long terme là où vous allez faire votre phase 
pratique ? Y | N

  Sont-ils au courant de votre venue ?  Y | N 
      (Faites leur savoir votre venue, afin qu’ils puissent vous donner plus d’informations 

relatives à la culture locale. Là où se trouvent déjà des travailleurs, vous n’y allez 
pas pour imposer vos propres plans. Il est important que vous restiez humble, 
particulièrement si vous faites partie d’ une équipe EFD.)
  Comment planifiez-vous servir au mieux leur stratégie long terme ?  

       Si vous ne le savez pas, demandez aux travailleurs à long terme – Quelle est la 
stratégie ?
  Quelles idées ont-ils déjà partagées avec vous ? 
  Pour votre phase pratique, comment allez-vous ajuster vos attentes et vos désirs 
en rapport avec les besoins et les demandes des ouvriers sur le terrain avec qui 
vous allez travailler ?
  Que désirent-ils que votre équipe fasse? 
  Doivent ils prendre des mesures sécuritaires ?
  Que signifient ces mesures pour vous, en tant que membre de la phase pratique ?   
  Emploient-ils leurs propres noms ? Oui / Non  
  Devons-nous changer nos noms pour quelques semaines ? (Demandez à votre 
hôte) Oui / Non
  Vous ont-ils demandé d’éviter certains mots de vocabulaire ?    
  Quels sont ces mots ?   (le salut, la grâce, la couleur blanche Faites de BONNES 
recherches) 
 Quels termes devez-vous utiliser à la place des mots interdits ? 
 Vous êtes-vous exercés à utiliser ces mots régulièrement afin qu’ils vous viennent 
naturellement ?
  Qu’attendent-ils de vous en tant qu’étrangers ? (nourriture, vêtements, habitudes 
culturelles, relations entre hommes et femmes, etc.)
  Qu’en est-il de  Jésus  ?
  Il y a-t-il des termes à éviter au début, ou des concepts importants sur lesquels 
insister ? 
  Quelle est leur vision du monde occidental et du christianisme ?   
  Comment leur façon de vous voir affectera-t-elle votre manière de partager, de par 
vos actions et vos paroles, et lors de votre ministère ?  
  À quoi la louange ressemble-t-elle dans leur culture ?       

      (est-elle occidentalisée- à quoi ressemble-t-elle dans leur culture?)
  Possèdent-ils une Bible dans leur langue maternelle ? 
  Possèdent-ils d’autres ressources qui pourraient nous être utiles ?
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  Est-ce que les couleurs ont la même signification pour eux  que pour nous ?
       (par ex. blanc pourrait signifier la mort et non pas un Jésus glorifié)?

  À quoi ressemble leur  église , ou leur  assemblée  ?  
  Quelle est la vision d’ensemble tenue par les ouvriers à long terme, et quels sont 
leurs objectifs là où vous allez travailler ?  (Ceci n’est pertinent que si l’équipe à court 
terme assiste les personnes qui y sont à long terme). 
  Est-ce que les ouvriers à long terme vous considèrent comme venant les aider ou 
comme venant servir le peuple au milieu duquel ils vivent ?  (Ceci n’est pertinent que 
si l’équipe à court terme assiste les personnes qui y sont à long terme).

    (Savoir cela permet aux ouvriers à court terme de choisir où concentrer leur énergie 
relationnelle. Un grand nombre d’ouvriers à court terme s’attendent à établir des liens profonds 
avec les personnes à long terme mais ceci n’est pas forcément réaliste et peut décevoir ces 
derniers. Très souvent, il est bien plus réaliste pour ces ouvriers à court terme d’établir de tels 
liens avec les personnes locales, et de simplement travailler aux côtés des personnes à long 
terme.)
  Quelle est la meilleure façon de s’habiller pour avoir un bon témoignage envers les 
personnes locales, et leur montrer ce qui est dans votre cœur pour elles ?
  Quelle est la manière la plus sage de se comporter envers le sexe opposé ?       
Contact physique ? Contact visuel ? Conversations ? Amitié ?  
  FACEBOOK peut vous causer des problèmes à la frontière , ainsi qu’avec 
votre demande de visa ! SOYEZ VIGILANTS SUR CE QUE VOUS Y POSTEZ. Les 
autorités vous observent. 
  Quelles sont les valeurs tenues en haute estime dans la culture que vous allez 

       visiter ?  
  De quelles façons pratiques ces valeurs font-elles partie de la vie de tous les jours ?
  De quoi devez-vous être conscients, ou que devez-vous faire afin de ne pas fermer 

       les portes qui sont ouvertes aux travailleurs sur place ?
  Quel est le nom du Dieu créateur dans leur culture ? 
  Quel est le nom pour Jésus dans leur culture ?
  Que peuvent penser les gens de la culture que vous visez lorsque vous mentionnez    

      Jésus ? 
  Quels conseils les ouvriers à long terme de cette nation vous donneraient-ils pour 
partager la Bonne Nouvelle de  Jésus  ?

Avant de partir, TÉLÉCHARGEZ : 
Des films d’évangélisation (pour musulmans, hindous et bouddhistes), 

dans leur propre langue. 

Autre	:	Procurez-vous	,sur	votre	téléphone,	
des	enregistrements	audio	de	la	Bible,	dans	leur	propre	langue.

www.globalrecordings.net   
Faites	les	écouter	aux	enfants,	et	créez	leur	des	livres	à	colorier	!

Soyez	créatifs	et	laissez	des	souvenirs	derrière	vous.



120

Qu’est-ce que l’évangélisation ?  Par Danny Lehmann

C’EST LA PROCLAMATION DE 

Avons-nous le droit de dicter à autrui en quoi croire ? Dieu nous a donné son 
autorité pour le leur dire. Il ne s’agit pas d’« évangélisation par l’amitié » mais d’ 
« évangélisation aimable. » Nous n’avons pas honte de parler de l’Évangile. 

“Prêchez l’Évangile en tout temps. Utilisez des mots si cela devient nécessaire.” 
Aucun de ses disciples, ni de ses biographes ne lui attribuent ces mots. On ne les 
trouve dans aucun de ses écrits. Rien de semblable n’est trouvable. La citation la 
plus proche de ces termes se trouve dans son Règne de 1221, au chapitre XII con-
cernant la mise en pratique de la prédication des Franciscains ; « Aucun frère ne doit 
prêcher quelque chose de contraire à la forme et aux règlements de la Sainte Église, 
ni à moins d’avoir reçu la permission de son Pasteur (…)  Tous les frères (…) doivent 
prêcher par leurs œuvres. » En d’autres mots, assurez-vous que vos paroles reflètent 
vos œuvres. Jésus a dit ALLEZ dans le monde entier et PRÊCHEZ la Bonne Nouvelle. 
Cette Bonne Nouvelle doit être verbalisée. 

Prêchez : Elle doit être proclamée haut et fort. La foi vient de ce que l’on entend et ce 
que l’on entend de la Parole de Dieu. La façon dont les personnes se convertissent est 
en :  ENTENDANT  1 Co 15 :3-4

Les 4 points essentiels de l’Évangile

“L’ÉGLISE ENTIÈRE AMENANT L’ENTIERETÉ DE L’ÉVANGILE AU MONDE ENTIER  
À lire http://www.lausanne.org/en/documents/all/twg/1177-twg-three-wholes.html

   7 styles de témoignage - Divers styles d’évangélisation
- Le partage intentionnel de l’évangile - Le porte-à-porte, la prédication de rue
- Style d’évangélisation interpersonnel, par l’amitié et convivialité - faire des bonnes 
œuvres
- Sous forme d’invitation – Inviter les personnes à un évènement spécial ou à voir un 
film.  
- Style intellectuel - Paul employait son intelligence, la prédication et la vision du 
monde - l’apologétique
- Le style du témoignage personnel- Votre témoignage n’est pas l’évangile, 1 Co 15 
:3-4 l’est. 
- Style démonstratif – Guérisons, délivrance, donner un abri aux gens, bonnes œuvres. 
- Le style surnaturel - Guérisons, paroles de connaissance, délivrance, puissance. 

À lire : Marc 4 – Comment poussent les semences. 
Nous voyons que pour beaucoup, c’est une expérience progressive. 
Un processus. Pour d’autres, c’est instantané : 
une conviction instantanée accompagnée de repentance. 



121

La dynamique de la nouvelle naissance L’échelle d’ Engel modifiée

Niveau Description   Dieu  Le rôle de l’Homme

-12 Aucun cadre divin  Confirme La prière
-11 Une expérience de vide     Sa présence
-10 Un cadre divin    Révèle
-9 Une croyance et  des idées vagues sur qui est Dieu
-8 Se demande si Dieu peut être connu     La préparation
-7 Conscient de qui est Jésus   Guide
-6 Aucun intérêt pour Jésus 
-5 Une expérience de l’amour chrétien     La proclamation
-4 Prend conscience des faits fondamentaux de l’Évangile 
-3 Prend conscience de ses besoins personnels
-2 Saisit les implications de l’évangile    La puissance
-1 Défié à répondre personnellement  Convertit

0 La repentance et la foi

+1 Le Saint Esprit et  le baptême Transforme L’encouragement
+2 Membre actif d’une église locale Responsabilise   
+3 Une croissance continue au niveau de son caractère, style de vie et service
+4 Rejoint une équipe de responsables  Le soutien

Sommes-nous disposés à prendre du TEMPS pour les non-croyants , 
prenons-nous ce temps?  

thebibleproject.com 
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Lundi
LIRE:  Josué 1-2

THÈME:  Josué succède à Moïse   

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 4
 Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mardi
LIRE:  Josué 3-4

THÈME: La traversée du Jourdain 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Avez-vous secrètement souhaité le malheur d’autrui pour que vous puissiez exceller ? 
Est-ce que Dieu est en train de vous dire quelque chose à ce sujet   ?
Croyez-vous que Dieu veut que vous excelliez ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mercredi
LIRE:  Josué 5 :13 à 6 :27
THÈME:  : La chute de Jéricho

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 4
 Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Que ressentez-vous par rapport à votre famille, votre père,votre mère, et vos frères et 
sœurs ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Jeudi
LIRE:  Juges 2 :6 à 3 :6
THÈME:  La désobéissance d’Israël 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	



129

S
em

ai
ne

 4
 Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Comment se passe ta semaine jusqu’à maintenant ? Bien ? Pas si bien ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Vendredi
LIRE:  Juges 4 - 5:3

THÈME:  Déborah conduit Israël

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 4
 Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

Répondre à toutes les questions sur la page qui débute cette semaine
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1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	
?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

Samedi
LIRE:  Juges 6 et 7
THÈME:  La victoire de Gédéon sur les Médianites

Lecture quotidienne  
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Dimanche

L’église où vous êtes allé______________________

Le passage biblique était :

Thème:

Ce que j’ai retenu
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Semaine 5 Répondez à ces questions durant 
la semaine

Comment	pouvez-vous	mettre	en	pratique	la	première	et	la	deuxième	valeur	
de	JEM?
1

2

Intercession
1.  1. Quelles sont les sujets principaux pour lesquels nous avons prié en tant 
qu’école cette semaine ?
-
-
-

2. 2. Est-ce que vous avez reçu personnellement des paroles, impressions, 
passages, images ou révélations cette semaine durant les temps d’interces-
sion ?  Oui / Non   Expliquez:  

3. Expliquez comment vous avez vécu l’intercession cette semaine :

Feedback sur l’orateur : 
Avez-vous quelques bons commentaires à faire sur l’orateur de la semaine et 
le sujet abordé ?   

Autres commentaires sur les cours de cette semaine :
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Se préparer pour le vis-à-vis.
Quels sujets aimeriez-vous discuter pendant votre temps de vis-à-vis ?
Ayez au moins 2 sujets prêts quand vous venez.
1.
          
2.

Se préparer pour la cellule
Quelle sera votre contribution cette semaine dans la discussion de 
votre cellule ? 
1.
          
2.

Qu’est-ce que vous avez vécu dans votre coeur cette semaine ?         
French Illustrez  ce que vous avez vécu et mettez-y un titre 

LOUANGE :   Avez-vous eu de la  facilité à entrer dans la louange cette 
semaine ?(1 NO, 10 YES)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Expliquez :

Titre:___________________
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Lundi
LIRE:  Ruth 1 à 4

THÈME:  L’histoire de Ruth

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 5Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mardi
LIRE:  1 Sam 1 à 3

THÈME:  Samuel à l’écoute de Dieu

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 5Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Êtes-vous resté en colère contre quelqu’un ?  Comment est-ce que Dieu gère la colère ? 
Pourquoi pensez-vous qu’il dit de ne pas se coucher sur notre colère ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mercredi
LIRE:  1 Sam 8 à 10
THÈME:  Le Roi Saül 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 5Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Combien de temps passez-vous sur internet ? Combien de temps 
passez-vous avec les gens ? Pensez-vous que c’est juste ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Jeudi
LIRE:  1 Sam 16 à 18
THÈME:  David & Goliath

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 5Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Comment se passe ta semaine jusqu’à maintenant ? Bien ? Pas si bien ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Vendredi
LIRE:  1 Sam 23 :7 à 24 :22
THÈME:  David & Saül

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 5Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

Répondre à toutes les questions sur la page qui débute cette semaine
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1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	
?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

Samedi
LIRE:  2 Sam 5 à 7

THÈME:  Le Roi David

Lecture quotidienne  
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Dimanche

L’église où vous êtes allé______________________

Le passage biblique était :

Thème:

Ce que j’ai retenu
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Semaine 6 Répondez à ces questions durant 
la semaine

Comment	pouvez-vous	mettre	en	pratique	la	première	et	la	deuxième	valeur	
de	JEM?
1

2

Intercession
1.  1. Quelles sont les sujets principaux pour lesquels nous avons prié en tant 
qu’école cette semaine ?
-
-
-

2. 2. Est-ce que vous avez reçu personnellement des paroles, impressions, 
passages, images ou révélations cette semaine durant les temps d’interces-
sion ?  Oui / Non   Expliquez:  

3. Expliquez comment vous avez vécu l’intercession cette semaine :

Feedback sur l’orateur : 
Avez-vous quelques bons commentaires à faire sur l’orateur de la semaine et 
le sujet abordé ?   

Autres commentaires sur les cours de cette semaine :
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Se préparer pour le vis-à-vis.
Quels sujets aimeriez-vous discuter pendant votre temps de vis-à-vis ?
Ayez au moins 2 sujets prêts quand vous venez.
1.
          
2.

Se préparer pour la cellule
Quelle sera votre contribution cette semaine dans la discussion de 
votre cellule ? 
1.
          
2.

Qu’est-ce que vous avez vécu dans votre coeur cette semaine ?         
French Illustrez  ce que vous avez vécu et mettez-y un titre 

LOUANGE :   Avez-vous eu de la  facilité à entrer dans la louange cette 
semaine ?(1 NO, 10 YES)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Expliquez :

Titre:___________________
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Lundi
LIRE:  1 Rois 2 à 3

THÈME:  Le Roi Salomon

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 6Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mardi
LIRE:  1 Rois 8 à 9 :9

THÈME:  Le Temple de Salomon

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 6Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Passez-vous beaucoup de temps à vous plaindre ?  

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mercredi
LIRE:  1 Rois 16 :29à 19 :18
THÈME:  Elie et les prophètes de Baal

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 6Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

De quelle manière est-ce que Dieu vous a béni récemment ? L’avez-vous remercié ? 
Comment lui exprimez-vous votre reconnaissance en général ? 

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Jeudi
LIRE:  2 Rois 25
THÈME:  La chute de Jérusalem

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	



157

S
em

ai
ne

 6Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Comment se passe ta semaine jusqu’à maintenant ? Bien ? Pas si bien ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Vendredi
LIRE:  Ps 23 :1-6 et 51 :1-19
THÈME:  Les Psaumes et les Proverbes

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 6Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

Répondre à toutes les questions sur la page qui débute cette semaine
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1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	
?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

Samedi
LIRE:  Pr 1 à 4

THÈME:  La sagesse selon Dieu

Lecture quotidienne  
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Dimanche

L’église où vous êtes allé______________________

Le passage biblique était :

Thème:

Ce que j’ai retenu
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Semaine 7 Répondez à ces questions durant 
la semaine

Comment	pouvez-vous	mettre	en	pratique	la	première	et	la	deuxième	valeur	
de	JEM?
1

2

Intercession
1.  1. Quelles sont les sujets principaux pour lesquels nous avons prié en tant 
qu’école cette semaine ?
-
-
-

2. 2. Est-ce que vous avez reçu personnellement des paroles, impressions, 
passages, images ou révélations cette semaine durant les temps d’interces-
sion ?  Oui / Non   Expliquez:  

3. Expliquez comment vous avez vécu l’intercession cette semaine :

Feedback sur l’orateur : 
Avez-vous quelques bons commentaires à faire sur l’orateur de la semaine et 
le sujet abordé ?   

Autres commentaires sur les cours de cette semaine :
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Se préparer pour le vis-à-vis.
Quels sujets aimeriez-vous discuter pendant votre temps de vis-à-vis ?
Ayez au moins 2 sujets prêts quand vous venez.
1.
          
2.

Se préparer pour la cellule
Quelle sera votre contribution cette semaine dans la discussion de 
votre cellule ? 
1.
          
2.

Qu’est-ce que vous avez vécu dans votre coeur cette semaine ?         
French Illustrez  ce que vous avez vécu et mettez-y un titre 

LOUANGE :   Avez-vous eu de la  facilité à entrer dans la louange cette 
semaine ?(1 NO, 10 YES)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Expliquez :

Titre:___________________
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Lundi
LIRE:  Esaïe 51 :1 à 53 :12

THÈME:  Le serviteur souffrant

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 7Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mardi
Lire:  Jérémie 1 à 3 :5

THÈME:  L’appel de Jérémie et son message

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 7Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Est-ce qu’il y a de la cohérence entre ce que les gens perçoivent par rapport à qui vous 
êtes et qui vous êtes réellement ? 

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mercredi
LIRE:  Daniel 6
THÈME:  Daniel dans la fosse aux lions 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 7Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Avez-vous été exposé à du matériel sexuellement séduisant ou avez-vous permis à votre 
esprit d’entretenir des pensées inappropriées au sujet de quelqu’un ?  

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Jeudi
LIRE:  Jonas 1 à 4 
THÈME:  L’histoire de Jonas

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 7Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Comment se passe ta semaine jusqu’à maintenant ? Bien ? Pas si bien ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Vendredi
LIRE:  Malachie 1 à 4
THÈME:  Le jour du jugement 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 7Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

Répondre à toutes les questions sur la page qui débute cette semaine
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1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	
?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

Samedi
LIRE:  Jean 1

THÈME:  La Parole devenue chair

Lecture quotidienne  
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Dimanche

L’église où vous êtes allé______________________

Le passage biblique était :

Thème:

Ce que j’ai retenu
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Semaine 8 Répondez à ces questions durant 
la semaine

Comment	pouvez-vous	mettre	en	pratique	la	première	et	la	deuxième	valeur	
de	JEM?
1

2

Intercession
1.  1. Quelles sont les sujets principaux pour lesquels nous avons prié en tant 
qu’école cette semaine ?
-
-
-

2. 2. Est-ce que vous avez reçu personnellement des paroles, impressions, 
passages, images ou révélations cette semaine durant les temps d’interces-
sion ?  Oui / Non   Expliquez:  

3. Expliquez comment vous avez vécu l’intercession cette semaine :

Feedback sur l’orateur : 
Avez-vous quelques bons commentaires à faire sur l’orateur de la semaine et 
le sujet abordé ?   

Autres commentaires sur les cours de cette semaine :
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Se préparer pour le vis-à-vis.
Quels sujets aimeriez-vous discuter pendant votre temps de vis-à-vis ?
Ayez au moins 2 sujets prêts quand vous venez.
1.
          
2.

Se préparer pour la cellule
Quelle sera votre contribution cette semaine dans la discussion de 
votre cellule ? 
1.
          
2.

Qu’est-ce que vous avez vécu dans votre coeur cette semaine ?         
French Illustrez  ce que vous avez vécu et mettez-y un titre 

LOUANGE :   Avez-vous eu de la  facilité à entrer dans la louange cette 
semaine ?(1 NO, 10 YES)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Expliquez :

Titre:___________________
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Lundi
LIRE:  Luc 2 à 3

THÈME:  La naissance de Jésus, le baptême de Jean

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 8Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mardi
LIRE:  Matthieu 3 à 4 

THÈME:  Le baptême et la tentation   

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 8Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Avez-vous blessé une autre personne par vos paroles, que ce soit dans son dos ou face à 
face ?   

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mercredi
LIRE:  Mat 5 à 6 :4 
THÈME:  Les enseignements de Jésus  1ère partie

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 8Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Comment votre relation avec Jésus change/s’approfondit-elle  ? 

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Jeudi
LIRE:  Mat 6 :5 à 7 :29  
THÈME:  Les enseignements de Jésus, 2ème partie 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 8Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Comment se passe ta semaine jusqu’à maintenant ? Bien ? Pas si bien ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Vendredi
LIRE:  Mat 13
THÈME:  Le royaume des cieux

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 8Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

Répondre à toutes les questions sur la page qui débute cette semaine
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1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	
?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

Samedi
LIRE:  Luc 10 :25-37 et 15 :1-32 

THÈME:  Les enseignements de Jésus , 3ème partie

Lecture quotidienne  
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Dimanche

L’église où vous êtes allé______________________

Le passage biblique était :

Thème:

Ce que j’ai retenu
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Semaine 9 Répondez à ces questions durant 
la semaine

Comment	pouvez-vous	mettre	en	pratique	la	première	et	la	deuxième	valeur	
de	JEM?
1

2

Intercession
1.  1. Quelles sont les sujets principaux pour lesquels nous avons prié en tant 
qu’école cette semaine ?
-
-
-

2. 2. Est-ce que vous avez reçu personnellement des paroles, impressions, 
passages, images ou révélations cette semaine durant les temps d’interces-
sion ?  Oui / Non   Expliquez:  

3. Expliquez comment vous avez vécu l’intercession cette semaine :

Feedback sur l’orateur : 
Avez-vous quelques bons commentaires à faire sur l’orateur de la semaine et 
le sujet abordé ?   

Autres commentaires sur les cours de cette semaine :
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Se préparer pour le vis-à-vis.
Quels sujets aimeriez-vous discuter pendant votre temps de vis-à-vis ?
Ayez au moins 2 sujets prêts quand vous venez.
1.
          
2.

Se préparer pour la cellule
Quelle sera votre contribution cette semaine dans la discussion de 
votre cellule ? 
1.
          
2.

Qu’est-ce que vous avez vécu dans votre coeur cette semaine ?         
French Illustrez  ce que vous avez vécu et mettez-y un titre 

LOUANGE :   Avez-vous eu de la  facilité à entrer dans la louange cette 
semaine ?(1 NO, 10 YES)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Expliquez :

Titre:___________________
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LUNDI
LIRE:  Jean 9

THÈME:  La guérison de l’aveugle 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 9Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mardi
LIRE:  Marc 5 et Jean 11

THÈME:  Les miracles de Jésus  

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 9Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Est-ce que vous avez parlé sur le sujet de la foi avec un non croyant récemment ? 
Comment cela s’est-il passé ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mercredi
LIRE:  Luc 22 et Jean 18
THÈME:  La Croix de Christ

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 9Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Jeudi
LIRE:  Jean 19
THÈME:  La crucifixion 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	



199

S
em

ai
ne

 9Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Comment se passe ta semaine jusqu’à maintenant ? Bien ? Pas si bien ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Vendredi
LIRE:  Jean 20 à 21
THÈME:  La résurrection 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 9Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

Répondre à toutes les questions sur la page qui débute cette semaine
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1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	
?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

Samedi
READ:  Actes 1 et 2

THÈME:  La naissance de l’Église

Lecture quotidienne  
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Dimanche

L’église où vous êtes allé______________________

Le passage biblique était :

Thème:

Ce que j’ai retenu
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Semaine 10 Répondez à ces questions durant 
la semaine

Comment	pouvez-vous	mettre	en	pratique	la	première	et	la	deuxième	valeur	
de	JEM?
1

2

Intercession
1.  1. Quelles sont les sujets principaux pour lesquels nous avons prié en tant 
qu’école cette semaine ?
-
-
-

2. 2. Est-ce que vous avez reçu personnellement des paroles, impressions, 
passages, images ou révélations cette semaine durant les temps d’interces-
sion ?  Oui / Non   Expliquez:  

3. Expliquez comment vous avez vécu l’intercession cette semaine :

Feedback sur l’orateur : 
Avez-vous quelques bons commentaires à faire sur l’orateur de la semaine et 
le sujet abordé ?   

Autres commentaires sur les cours de cette semaine :
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Se préparer pour le vis-à-vis.
Quels sujets aimeriez-vous discuter pendant votre temps de vis-à-vis ?
Ayez au moins 2 sujets prêts quand vous venez.
1.
          
2.

Se préparer pour la cellule
Quelle sera votre contribution cette semaine dans la discussion de 
votre cellule ? 
1.
          
2.

Qu’est-ce que vous avez vécu dans votre coeur cette semaine ?         
French Illustrez  ce que vous avez vécu et mettez-y un titre 

LOUANGE :   Avez-vous eu de la  facilité à entrer dans la louange cette 
semaine ?(1 NO, 10 YES)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Expliquez :

Titre:___________________



206

LUNDI
LIRE:  Actes 6 et 7

THÈME:  Le premier martyr

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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0Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mardi
LIRE:  Actes 8 et 10

THÈME:  La Parole de Dieu

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

S
em
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ne

 1
0
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Mercredi
LIRE:  Actes 9 et 13
THÈME:  Sur le chemin de Damas et les 1ers voyages 
                missionnaires 
  

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	



211

Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Qu’avez-vous vécu à l’église récemment ?  

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Jeudi
LIRE:  Actes 15 à 20
THÈME:  Le Conseil de Jérusalem et la mission  

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Comment se passe ta semaine jusqu’à maintenant ? Bien ? Pas si bien ? Pas si bien ? 

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Vendredi
LIRE:  Actes 25 et Romains 8 
THÈME:  Voyage à Rome et lettre aux églises 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

Répondre à toutes les questions sur la page qui débute cette semaine

S
em
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ne

 1
0
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1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	
?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

Samedi
LIRE:  Galates 5 et 6  

THÈME:  Paul aux églises  

Lecture quotidienne  
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Dimanche

L’église où vous êtes allé______________________

Le passage biblique était :

Thème:

Ce que j’ai retenu



218

Semaine 11 Répondez à ces questions durant 
la semaine

Comment	pouvez-vous	mettre	en	pratique	la	première	et	la	deuxième	valeur	
de	JEM?
1

2

Intercession
1.  1. Quelles sont les sujets principaux pour lesquels nous avons prié en tant 
qu’école cette semaine ?
-
-
-

2. 2. Est-ce que vous avez reçu personnellement des paroles, impressions, 
passages, images ou révélations cette semaine durant les temps d’interces-
sion ?  Oui / Non   Expliquez:  

3. Expliquez comment vous avez vécu l’intercession cette semaine :

Feedback sur l’orateur : 
Avez-vous quelques bons commentaires à faire sur l’orateur de la semaine et 
le sujet abordé ?   

Autres commentaires sur les cours de cette semaine :
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Se préparer pour le vis-à-vis.
Quels sujets aimeriez-vous discuter pendant votre temps de vis-à-vis ?
Ayez au moins 2 sujets prêts quand vous venez.
1.
          
2.

Se préparer pour la cellule
Quelle sera votre contribution cette semaine dans la discussion de 
votre cellule ? 
1.
          
2.

Qu’est-ce que vous avez vécu dans votre coeur cette semaine ?         
French Illustrez  ce que vous avez vécu et mettez-y un titre 

LOUANGE :   Avez-vous eu de la  facilité à entrer dans la louange cette 
semaine ?(1 NO, 10 YES)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Expliquez :

Titre:___________________
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Lundi
LIRE:  1 Tim 3 et 6 

THÈME:  Paul s’adresse aux leaders

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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 1
1Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mardi
LIRE:  2 Tim 2

THÈME:  Des bons soldats de Christ

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Avez-vous pensé soutenir un missionnaire ou le faites-vous déjà ? Pouvez-vous 
témoigner de la provision de Dieu pour vous, au-travers d’autres personnes ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mercredi
LIRE:  2 Tim 3 et 4  
THÈME:  Toute l’Écriture est inspirée de Dieu

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Avez-vous démontré un cœur de serviteur cette semaine ? De quelle manière ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Jeudi
LIRE:  1 Th 4 et 5
THÈME:  Le retour du Seigneur

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Comment se passe ta semaine jusqu’à maintenant ? Bien ? Pas si bien ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

S
em

ai
ne

 1
1
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Vendredi
LIRE:  1 Co 13
THÈME:  La voie la plus excellente

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

Répondre à toutes les questions sur la page qui débute cette semaine

S
em

ai
ne

 1
1
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1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	
?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

Samedi
LIRE:  2 Co 4 à 6

THÈME:  Une nouvelle création en Christ 

Lecture quotidienne  
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Dimanche

L’église où vous êtes allé______________________

Le passage biblique était :

Thème:

Ce que j’ai retenu
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Semaine 12 Répondez à ces questions durant 
la semaine

Comment	pouvez-vous	mettre	en	pratique	la	première	et	la	deuxième	valeur	
de	JEM?
1

2

Intercession
1.  1. Quelles sont les sujets principaux pour lesquels nous avons prié en tant 
qu’école cette semaine ?
-
-
-

2. 2. Est-ce que vous avez reçu personnellement des paroles, impressions, 
passages, images ou révélations cette semaine durant les temps d’interces-
sion ?  Oui / Non   Expliquez:  

3. Expliquez comment vous avez vécu l’intercession cette semaine :

Feedback sur l’orateur : 
Avez-vous quelques bons commentaires à faire sur l’orateur de la semaine et 
le sujet abordé ?   

Autres commentaires sur les cours de cette semaine :
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Se préparer pour le vis-à-vis.
Quels sujets aimeriez-vous discuter pendant votre temps de vis-à-vis ?
Ayez au moins 2 sujets prêts quand vous venez.
1.
          
2.

Se préparer pour la cellule
Quelle sera votre contribution cette semaine dans la discussion de 
votre cellule ? 
1.
          
2.

Qu’est-ce que vous avez vécu dans votre coeur cette semaine ?         
French Illustrez  ce que vous avez vécu et mettez-y un titre 

LOUANGE :   Avez-vous eu de la  facilité à entrer dans la louange cette 
semaine ?(1 NO, 10 YES)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Expliquez :

Titre:___________________
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Lundi
LIRE:  Jacques 1 et 2 

THÈME:  : La foi et les œuvres 

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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S
em

ai
ne

 1
2Notes sur les cours

THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	
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Mardi
LIRE:  1 Jn 3 et 4

THÈME:  Aimez-vous les uns les autres

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Avez-vous convoité quelque chose qui ne vous appartenait pas récemment ? Est-ce 
quelque chose dont vous avez besoin ou que vous désirez ? 

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

S
em

ai
ne

 1
2
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MercrediLIRE
READ:  Apocalypse 1
THÈME:  Une vision & une vision

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Comment luttez-vous contre le découragement ? 

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

S
em

ai
ne

 1
2
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Jeudi
LIRE:  Ap 2-3
THÈME:  Un message aux églises

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	
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Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Comment se passe ta semaine jusqu’à maintenant ? Bien ? Pas si bien ?

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

S
em

ai
ne

 1
2
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Vendredi
LIRE:  Ap 4 à 7
THÈME:  Le trône dans les cieux

Lecture quotidienne  

1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	



243

Notes sur les cours
THÈME:
ORATEUR:

DATE:

Notez	5	choses	que	vous	avez	retenues	du	cours	d’aujourd’hui.
1.

2.

3.

4.

5.

Comment	allez-vous	mettre	en	pratique	ce	cours	dans	votre	vie	?

Qu’est-ce	que	Dieu	a	mis	en	lumière	pour	vous	personnellement	?	

Répondre à toutes les questions sur la page qui débute cette semaine

S
em

ai
ne

 1
2
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1.	Quelle	est	l’idée	représentée	et	que	vous	avez	encerclée	pendant	votre	
lecture	?

2.	Qu’est-ce	qui	est	ressorti	pour	vous	dans	ce	passage	?				

3.	Qu’est-ce	que	Dieu	vous	a	dit	personnellement	au-travers	de	ce	passage	
?			

4.	Comment	pouvez-vous	le	mettre	immédiatement	en	
				pratique	dans	votre	vie	?		

5.	Après	cette	lecture,	comment	aimeriez-vous	prier	?	

Samdi
LIRE:  Ap 19 et 20

THÈME:  Alléluia !  

Lecture quotidienne  
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Dimanche

L’église où vous êtes allé______________________

Le passage biblique était :

Thème:

Ce que j’ai retenu
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APRES VOTRE EFD : RECEVEZ     
                VOTRE DIPLOME DE L’UdN !
Aimeriez-vous former d’autres personnes à être efficace en 
phase pratique et devenir plus efficace vous-même ? 

Les diplômes d’Associé ès lettre  (AA) et de Bachelor ès lettre(BA) en Médias ont 
été développés au sein de la Faculté de Communication. Les filières d’études 
en concentration transculturelle répondront aux besoins des étudiants qui se 
préparent à entreprendre des projets artistiques et médiatiques novateurs dans 
un contexte transculturel. De plus en plus d’étudiants s’équipent pour être une 
bénédiction « de nations aux nations. » Dieu nous parle depuis de nombreuses 
années à Jeunesse en Mission de cette vague de jeunes de toutes les nations 
de la Terre qui viennent à nous, et c’est en train de se passer. Beaucoup vien-
nent de pays et de peuples qui sont ou étaient considérés comme non atteints 
! Nous nous engageons à développer une formation accessible et efficace, 
adaptée à cette « ère numérique multiculturelle.
L’EXIGENCE DU CURSUS DE BASE
Les formations qui satisfont le Cursus de base sont essentielles à l’UdN et 
doivent être terminées pour l’obtention d’un Bachelor et de certains diplômes 
d’Associé. Pour l’obtention d’un Master, il faut avoir suivi une École d’Étude de la 
Bible (SBS) et avoir un Bachelor approprié. Le Cursus de base donne à l’étudiant 
des compétences de base dans l’Étude de la Bible (Bible), la Communication et 
la Pensée chrétienne appliquée (ACT).  

LES FORMATIONS QUI SATISFONT À CES EXIGENCES SONT :  
La Bible : CHR 211, 213, 225, 227, 221/322/323 
La Communication : CMC 211, 221; CHR 371; 
Les Médias pionniers : (SFM) CHR/CMC 287 
La Pensée chrétienne appliquée (ACT) : HMT/SCI 211, 213; HMT 215, 217   

Voir le Catalogue de l’UdN à
www.uofn.edu/fr et/ou envoyez un courriel à votre 
conseiller pédagogique de l’UdN.
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DIPLÔME D’ASSOCIÉ ÈS LETTRES (AA) EN COMMUNICATION & MEDIAS            CRÉDITS

Exigences : DSP 211 & 212        19-24
Cursus de base : Communication    12

Concentration transculturelle
CMC/CHR 287 Médias pionniers (Cursus de base pour la communication)
CMC/CHR 288 Stage pour Médias pionniers   12
CHR 235/236 École de missions  & phase pratique                         20-24
ou CMC 265/266  Communication visuelle transculturelle & phase pratique 
une formation à choix parmi les formations en communication 12
Cursus autonome, séminaires                 0-9
        __
Total de credits nécessaires pour un AA : 84   84
_____________________________________________________________
BACHELOR EN COMMUNICATION & MEDIAS                         CREDITS

Exigences : DSP 211 & 212     19-24
Cursus : Bible, Communication et Pensée chrétienne appliquée.        36

CMC 319 Communication stratégique     12
* CMC 411 Principes avancés de communication   12
*ou des formations semblables en communication avec l’aide d’un conseiller 
pédagogique de la faculté 

Concentration transculturelle 
CMC/CHR 287 Médias pionniers
CMC/CHR 288 Stage Médias pionniers    12
CHR 235/236 Ecole de missions & phase pratique    20-24
ou CMC 265/266 Communication visuelle transculturelle & phase pratique

Formations à choix, Cursus autonome, séminaires    0-14
        ____
Total des crédits pour un BA      144

INFO:  WWW.UOFN.EDU/ACADEMICS
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Equiper les leaders à l’enseignement de la Bible, à faire des disciples 
et à répondre à l’appel de Christ pour les nations

Acquérir les compétences et les outils nécessaires pour insuffler 
aux médias des expressions pertinentes de vérité, d’intégrité et de 
qualité.

Présenter les vérités bibliques en intégrant les expressions artis-
tiques, sportives et créatives.  

Révéler les principes de Dieu au travers de découvertes scientifiques 
et d’ innovations et ainsi transmettre une qualité de vie améliorée au 
niveau international  

Plaidoyer pour des modèles d’apprentissage fondés sur la vérité 
biblique et qui transformeront les communautés

Promouvoir la plénitude en Christ par la prévention, le traitement et la 
guérison de l’esprit, du corps et de l’âme 

Cultiver une vision du monde basée sur la réconciliation, la rédemp-
tion et la restauration de toutes les nations en Christ   

Faciliter la nécessité d’établir des liens pour relever les défis de la 
réalisation de la Grande Mission dans le monde entier.

www.uofn.edu
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