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MESSAGE
Administration de la Division

Chers dirigeants et Membres,  voici « J’Irai Inter-Amérique ». Ce plan stratégique 
est le produit final d’un processus intense de prières, de sondages, de consultations, 
de discussions, de réunions et de conversations. Nous avons travaillé en groupe 
et individuellement, écouté le Seigneur, consulté la Bible et l’Esprit de Prophétie 
et à travers l’empreinte du Saint-Esprit, nous vous présentons cette stratégie. Ce 
n’est pas un thème ni un slogan, mais le pivot à partir duquel nous accomplirons la 
mission du Seigneur dans la Division pendant ce quinquennat 2020-2025.  

Dans le contexte de l’Évangélisation, de l’Éducation et du Service Communautaire, 
le mandat donné à l’Église par notre Seigneur, doit atteindre chaque pays, chaque 
ville, chaque village,  chaque communauté locale, chaque foyer et cœur sur le 
territoire de notre Division. Notre Dieu est l’auteur de la mission et Il travaille 
chaque jour dans la mission du salut des âmes. Ce plan stratégique est un guide 
pour impliquer à tous les dirigeants, tous les employés et membres  d’église dans 
la mission.  

Tout ce qui se passe aujourd’hui dans le monde nous indique que nous sommes 
plus près de chez nous qu’avant, cependant  ce n’est pas encore la fin. Ellen White 
a déclare et nous citons; «Si le dessein de Dieu avait été réalisé par son peuple en 
donnant au monde le message de miséricorde, le Christ serait, avant cela, venu sur 
la terre, et les saints auraient reçu leur accueil dans la cité de Dieu» (Témoignages 
à l’Église Volume 6, p. 449, 450). Comme dirigeants, employés et membres d’église, 
nous avons tous la responsabilité de ce retard. Car Jésus a déclare dans Apocalypse 
22 :12 «  Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun 
selon son œuvre.

Nous remercions a tous ceux qui ont contribué au développement des objectifs 
et initiatives de ce plan d’accon. Avec un esprit de prière, l’administration de la 
Division invite a chacun de vous à répondre à l’appel en disant « J’Irai !»

Elie Henry,

Président
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 INTRODUCTION

Au peuple de Dieu du 21e siècle, les Adventistes du Septième-jour doivent délivrer 
le message final d’espoir et de rédemption. Vers 740 avant J.-C., Dieu avait besoin 
d’un messager lorsque le peuple de Juda a été confronté à la peur et au désespoir. 
Un message devait être  délivré à Son peuple et Son désir d’avoir un messager a 
été exprimé. Aujourd’hui Son désir et la réponse d’Ésaïe sont tout aussi pertinents. 
Après avoir entendu la voix de l’Éternel qui disant : « Qui enverrai-je ? Et qui 
marchera pour nous ? » Ésaïe répondit : « Me voici. Envoie-moi ! » (Ésaïe 6 :8). 
Analysant l’appel, il prit conscience de sa propre indignité et s’exclama : « Malheur 
à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j’habite au 
milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le Roi, l’Éternel 
des armées » (6:5). Le Seigneur lui répondit par un toucher sanctifiant. Alors, il Lui 
déclara : « Me voici, envoie-moi ». Avant cette expérience, il se voyait comme un 
messager indigne. Maintenant que ses lèvres avaient été purifiées, sur le champ, il 
répondit positivement à la l’appel du Seigneur.  

À l’instar d’Ésaïe, les Adventistes du Septième-jour conscients de leur propre 
indignité pourraient s’exclamer mais de manière personnelle « Malheur à moi ! 
Je suis perdu, car mes lèvres sont impures et j’habite au milieu d’un peuple dont 
les lèvres sont impures » (6 :5). Cependant, tandis qu’ils contemplent le Seigneur 
dans toute Sa gloire et expérimentent Sa grâce qui justifie, sanctifie et entraînent 
une transformation personnelle semblable à celle d’Ésaïe, se laisser envahir par la 
confiance et la joie devient incontournable. Fort d’une telle expérience, troublés, 
comme Ésaïe ils s’écrient : « Me voici, envoie-moi » (6 :5). 

Le mandat confié par Jésus à l’Église (Matthieu 28 :19-20) est similaire à celui 
d’Ésaïe. Sa voix continue à se faire entendre : « Qui enverrai-je et qui marchera 
pour nous ? » - Il appelle des volontaires à Son service. N’hésitons à saisir l’occasion 
de répondre : « J’irai » ou « Me voici ; envoie-moi. » Durant  le reste de sa vie, Ésaïe 
a servi Dieu qui l’avait pardonné et sauvé. Cette expérience intègre une double 
dimension : un appel personnel et un appel vers les autres. La plupart des habitants 
de la société sont spirituellement indifférents et négligents dans la gestion de leurs 
besoins physiques, mentaux et sociaux. Même les personnes les plus spirituelles et 
engagées sont tentés de développer des tendances humaines et un mode de penser 
conforme à la société et par conséquent mondain (Colossiens 3:2 ; Romains 12:2). 
En tant qu’Église appelée à une mission divine, les Adventistes du Septième-jour 
font face à cette tentation. Les dirigeants de l’Église doivent continuer à évaluer les 
progrès réalisés dans l’accomplissement de la mission évangélique et définir une 
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stratégie pour l’avenir. « Si le dessein divin de donner le message de miséricorde au 
monde s’était réalisé, le Christ serait déjà revenu et les élus seraient entrés dans la 
cité de Dieu » (Conseils á L’Économe, p. 40).

 Ce plan stratégique de la Division Interaméricaine s’appuie sur de nombreuses 
études menées par la Conférence Générale et la Division Interaméricaine ainsi 
que sur des fondements bibliques et l’Esprit de Prophétie.  J’Irai - Inter-Amérique 
implique d’inspirer et d’équiper tous les membres d’église. Alors, ils seront à même 
d’utiliser les dons spirituels qu’ils ont reçus de Dieu pour témoigner et servir 
Christ. Alors, ils exerceront une influence sur toutes les ethnies du territoire pour 
qu’ils acceptent Jésus comme leur Sauveur personnel. « L’œuvre missionnaire dans 
nos pays progressera en tous points lorsqu’un esprit de libéralité, d’oubli de soi et 
de sacrifice se sera manifesté en faveur des missions étrangères ; car la prospérité 
de cette œuvre dans nos pays dépend largement, sous la direction de Dieu, de 
l’influence réflexe de l’œuvre d’évangélisation accomplie dans les pays lointains. 
C’est en travaillant activement à répondre aux besoins de la cause de Dieu que 
nous mettrons nos âmes en contact avec la source de toute puissance » – Ellen 
G. White, Service chrétien, p. 208. J’Irai- Inter-Amérique propose une stratégie à 
l’ensemble de l’organisation : les églises locales, les Missions, les Fédérations, les 
Unions, la Division et les institutions. Cet outil conduira l’Église dans une mission 
plus ciblé et la rendra plus efficace pour accomplir les missions essentielles. Enfin, 
ce plan donnera des pistes pour nous aider, en tant qu’Adventistes du Septième-
jour, à croitre spirituellement et à devenir plus efficaces dans notre mission envers 
le monde.
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Déclaration de Mission
“Glorifier Dieu, et sous l’influence du Saint-Esprit, amener chaque converti à 
expérimenter une relation personnelle et transformatrice avec le Christ, permettant 
au croyant de devenir un disciple qui partage l’Évangile éternel avec tous.”

Déclaration de Vision
“Chaque membre du corps de Christ vivant en se tenant prêt pour le Royaume de 
Dieu. ”

Valeurs
Intégrité, Unité, Respect, Gloire à Dieu, Mode de vie, Excellence et Humilité, 
Compassion, Équité, Engagement 

Processus de Planification Stratégique
Fort des études réalisées par la Conférence Générale, de son plan stratégique, des 
études menées par la Division Interaméricaine et celles sur les fondements de la 
Bible et de l’Esprit de Prophétie, J’Irai - Inter-Amérique a été retenu comme thème 
du plan stratégique pour le quinquennat 2020-2025.
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Grâce à J’Irai - Inter-Amérique, tous les membres seront inspirés et encouragés à 
devenir de fidèles disciples du Christ. Alors, ils utiliseront leurs dons spirituels et 
leur talent de gestionnaire reçus de Dieu pour Le servir et témoigner pour Lui. 
L’objectif est d’atteindre tous les peuples du territoire et de les influencer pour 
qu’ils acceptent Jésus comme leur Sauveur personnel. Tout en étant préparé au 
niveau macro, le contenu de J’Irai - Inter-Amérique prend en compte les espoirs et 
les aspirations des membres, des pasteurs, des responsables de département et des 
administrateurs à tous les niveaux du territoire. Il confère un mandat à l’ensemble 
de l’organisation - congrégations locales, Missions, Fédérations, institutions, 
Unions et le bureau de la Division. Cet outil devra être contextualisé depuis les 
Unions jusqu’aux Fédérations/Missions et églises pour permettre à chaque disciple 
de focaliser davantage sur la cible et devenir plus efficaces dans l’accomplissement 
de la mission.

Fondements 
bibliques et 
de l'Esprit 

de prophétie

Mission,
vision 

et valeurs

Etude,
Enquêtes,

Collecte de 
données et 

Analyse 
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témoins

Buts et 
objectifsPlans d'action

Exécution

Evaluation 
et Réaction   

LES QUESTIONS
STRATEGIQUES

PROCESSUS DE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE
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Enjeux Stratégiques
J’Irai - Inter-Amérique est conçu pour prendre en compte trois principaux enjeux 
stratégiques dotés d’un plan financier. Il comprend trois (3) objectifs principaux, 
trente-deux (32) indicateurs clés de performance (KPI) incluant des possibilités de 
développement de plans d’action. Les enjeux stratégiques sont : l’Évangélisation, 
l’Éducation et le Service à la Communauté. Le plan financier est intitulé, une assise 
financière solide. « Sous la direction du Saint-Esprit, les dirigeant de chaque niveau 
administratif, institution et église locale travailleront ensemble pour atteindre 
les objectifs principaux en menant à bien les objectifs spécifiques grâce aux 
plans d’action clairement définis. Chaque responsable et chaque membre seront 
invités à étudier J’Irai - Inter-Amérique dans la prière, à analyser leurs rôles et aider 
l’organisation à se développer et accomplir sa mission fondamentale, qui est de 
proclamer l’Évangile éternel et de préparer les croyants au second Retour de Jésus. 
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J’Irai - Conférence Générale et Division 
Interaméricaine

Le lien est clairement identifiable. J’IRAI - Conférence Générale s’articule autour 
de trois grands axes ou enjeux stratégiques : Mission, Croissance Spirituelle et 
Leadership ainsi que de 10 objectifs, avec des Indicateurs Clés de Performance 
(KPI) pour chaque catégorie. Les enjeux stratégiques sont : la Croissance Spirituelle, 
la Mission et le Leadership réalisés grâce à la puissance du Saint-Esprit. Les enjeux 
stratégiques de J’Irai - Inter-Amérique englobent les catégories définies par le plan 
de la Conférence Générale. Le graphique ci-dessous identifie la connexion entre 
J’Irai - Conférence Générale et J’Irai - Inter-Amérique. 

IDENTIFIER LA CONNEXION
I WILL GO – CONFERENCE GENERALE

I WILL GO – DIVISION  INTERAMÉRICAINE

CROISSANCE
SPIRITUELLE LEADERSHIP MISSION

ÉDUCATION SERVICE
COMMUNAUTAIRE EVANGELISATION

PAR LA PUISSANCE DE L’ESPRIT
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J’IRAI - Évangélisation:

Conformément à sa définition, l’évangélisation 
signifie : « Chaque dirigeant et chaque membre 
d’église deviennent des disciples de Jésus qui se 
développent, partagent l’évangile en veillant à 
être un  Gagneurs d’Ames et  à  expérimenter 
une Croissance constante dans le corps du 
Christ » (Matthieu 28:19-20 ; Jean 15:16, 17, 
Apocalypse 15:6-12). Ellen White a déclaré : 

« Tous ceux qui reçoivent la vie du Christ sont mis à part pour travailler au salut de 
leurs semblables. C’est en vue de cette œuvre que l’Église a été établie et tous ceux 
qui entrent dans l’Église s’engagent solennellement à devenir des collaborateurs 
du Christ » (Jésus-Christ, chap. 86, p. 822. 

L’Objectif de J’Irai - Évangélisation
Élaborer un plan d’Évangélisation Inclusive qui sera adapté et contextualisé par les 
Unions et les Fédérations/Missions pour être exécuté par les églises locales sur le 
territoire de la Division. Cette stratégie sera conçue pour atteindre les personnes de 
toutes les classes et de tous les groupes démographiques de la société, en mettant 
l’accent sur la classe supérieure, les milléniaux, les adolescents et les enfants. 
L’évangélisation par les pasteurs et les laïcs sera la voie d’exécution (Exode 18:13-
26 ; Matthieu 28:18-20 ; Jean 15:16-17 ; 1Corinthiens 1:10 ; 1Corinthiens 12:12-27; 
Éphésiens 4:11-13 ; Matthieu 28:19 ; Apocalypse 14:6-12). 

Les Indicateurs Clés de Performance (KPI) pour cet objectif sont les suivants :

1. Un plan d’évangélisation Inclusive complet et prêt à être mis en œuvre est fourni 
par la Division, dans lequel les différents ministères de l’organisation ont des 
plans d’action clairement définis pour atteindre les personnes de classes et de 
groupes démographiques définis de la société. (Exode 18:13-26 ; Matthieu 28:18-
20 ; Jean 15:16-17 ; 1Corinthiens 1:10 ; 1Corinthiens 12:12-27 ; Éphésiens 4:11-13 ; 
Matthieu 28:19 ; Apocalypse 14:6-12)

2. Chaque niveau organisationnel et les églises locales de la Division connaissent 
une croissance annuelle progressive des baptêmes et de la rétention des nouveaux 
membres. 

3. Un programme de formation continue pour les pasteurs et les laïcs est développé 
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par la Division pour être adapté, contextualisé et exécuté par les Unions et les 
Fédérations/Missions avec le soutien de la Division, afin de satisfaire cet objectif, 
sur la base des exigences des plans d’actions d’évangélisation collaborative. (Luc 
6 :40 ; Actes 1 :8 ; 2 Timothée 2 :1-2 ; 2 Timothée 3 :17) 

4. La Division fournit et met à la disposition des Unions et des Fédérations/
Missions un ensemble de ressources et de matériel d’Évangélisation Inclusive par 
le biais de l’Internet, de la numérisation, de copies papier et d’autres formats. 
Ces ressources sont accessibles, sans frais ou à un coût minimal, principalement 
aux dirigeants qui doivent les gérer. (Philippiens 4:19)

5. La Division fournit un guide pour la rétention de tous les membres nouvellement 
baptisés dans l’Église Adventiste du Septième-jour. Les Unions et les Fédérations/
Missions adaptent ce guide à leur territoire pour une efficacité dans la rétention 
de ces membres. Cette initiative comprendra la désignation d’une année 
du quinquennat comme l’année de priorité à la rétention et la consolidation 
(Matthieu 13 ; Jean 15:12-17 ; 1Jean 4:7 ; Romains 7:2-4 ; 2 Corinthiens 5:17 ; 2 
Pierre 3:18 ; Colossiens 1:23 ; 4:16).  

6. La Division mettra en œuvre le plan d’évangélisation inclusive et collaborative 
pour motiver l’Implication de tous les dirigeants et membres d’église en prenant 
en compte de manière spéciale l’utilisation des dons spirituels, des talents, des 
passions, de la carrière, de la formation et des intérêts (1Corinthiens 12 :12-27 ; 
1Pierre 2 :9).

7. Augmentation du nombre de membres d’église participant à des initiatives 
d’évangélisation personnelles et publiques, avec pour objectif l’Implication de 
Tous les Membres (TMI).

8. La Division, les Unions et les Fédérations/Missions ont un plan quinquennal 
pour atteindre sur les cinq ans une augmentation mesurable et significative, du 
nombre de groupes d’adorateurs nouvellement implantés.

Les Cinq Phases de l’Évangélisation 
Inclusive

Note : Le but de cette initiative est, par des approches d’évangélisation pertinentes, 
d’atteindre, d’équiper, de conduire au salut et de retenir les personnes des zones 
urbaines, suburbaines et rurales du territoire de la Division qui appartiennent aux 
catégories suivantes : les classes supérieure et moyenne, le groupe d’adhérents 
spontanés, les milléniaux, les enfants, les adolescents et les personnes. 

1. Atteindre- Il s’agit de l’effort intentionnel de l’individu et de l’église en tant que 
corps, au moyen des actions de service, de stratégies verbales et non verbales, 
pour épouser la culture des autres, entrer en contact avec eux, développer des 
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relations amicales et créer la cohésion. Cette action de proximité ouvre la voie 
à la communication, à la conversation et à la discussion de questions sociales, 
spirituelles et autres touchant  les personnes dans leur vie quotidienne.  

2. Équiper - Il s’agit de toutes les instructions sociales, spirituelles et autres 
pertinentes transmises aux membres et aux non-membres de l’Église Adventiste 
du Septième-jour, qui les préparent à enrichir la qualité de la vie et du service 
dans ce monde en vue des joies à venir de la vie éternelle lors du retour du 
Christ. 

3. Conduire au Salut- Il s’agit des efforts combinés des pasteurs et des laïcs pour 
proclamer l’Évangile, de telle sorte que les personnes touchées par la puissance 
du Saint-Esprit acceptent Jésus comme leur Sauveur personnel et que les non-
membres se sentent appelés à devenir des membres baptisés Adventistes du 
Septième-jour.

4. Retenir - Il s’agit de l’effort des dirigeants et des membres de l’Église pour 
enseigner, encadrer et coacher ceux qui acceptent Jésus comme Sauveur 
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personnel, pour développer la confiance et l’engagement envers Lui et pour 
devenir des membres permanents de l’Église Adventiste du Septième-jour.

5. À un disciple - cela inclut toutes les instructions, programmes et activités 
nourriciers de l’église pour aider les membres à grandir en tant que disciples 
fidèles servant et se préparant pour le second avènement du Christ.

 Opportunités Pour Élaborer des Plans 
d’Action

Initiatives de Préparation préalable à l’Évangélisation

Les Objectifs de cette initiative d’évangélisation multi-ministérielle visent à 
Atteindre, Équiper, Conduire au Salut et Retenir pour le Royaume de Dieu, les 
personnes des catégories suivantes sur l’ensemble du territoire interaméricain

1. Élaborer et mettre en œuvre un plan type multi-ministères, collaboratif et 
inclusif pour gagner des âmes. Ce dernier inclura:

i. L’Évangélisation de la Classe Supérieure

ii.  L’Évangélisation des Milléniaux 

iii.  L’Évangélisation Traditionnelle

iv.  L’Évangélisation des Enfants et des Adolescents

v. L’Évangélisation des Personnes d’autres Communautés Religieuses

vi.  L’Accent mis sur l’Évangélisation Urbaine   

2. Établir des objectifs réalistes en allant de l’Église jusqu’à la Division.

3. Améliorer le programme de formation à l’évangélisation pour les pasteurs et les 
responsables de ministère dans les églises

4. Élaborer des guides de préparation du terrain pour l’évangélisation et les 
missions

5. Fournir des ressources numériques et d’autres ressources médiatiques 
intégrées pour améliorer l’accomplissement de la mission

6. Fournir un manuel qui prépare l’église à recevoir de nouveaux croyants

7. Encourager l’implication des membres dans la mission par le biais des dons 
spirituels, des talents et des carrières professionnelles

Mise en Œuvre d’Initiatives pour Gagner des Ames

1. Améliorer l’efficacité de l’évangélisation par le biais de Petits groupes, de 
modèles d’évangélisation personnels et publics

2. Effectuer des échanges d’évangélisation transculturels pour approfondir la 
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passion de gagner des âmes et en élargir l’expérience. 

3. Faire en sorte qu’un plus grand nombre de membres d’église participent à 
des initiatives d’évangélisation personnelles et publiques, dans le but d’une 
Implication de Tous les Membres (TMI) 

Rétention des Nouveaux Membres

1. Améliorer les taux de rétention des jeunes adultes, des jeunes et des enfants, 
sur la base de la collecte de statistiques spécifiques de ces groupes  

2. Engager des Milléniaux (mettre à disposition vidéo et matériel expliquant 
l’église et ses enseignements, etc.)

3. Élaborer à court, moyen et long terme des plans et manuels de rétention 
spécifiques pour les membres 

4. Développer une série de brochures pour consolider les nouveaux membres

5. Profiter de l’enthousiasme et de la passion des nouveaux membres pour les 
impliquer dans le gain des âmes

6. Proclamer l’année 2021 comme l’année d’emphase pour consolider et équiper

Évangélisation et Mission

1. Identifier et reconnaître toutes les principales populations majoritaires non 
atteintes ou insuffisamment atteintes dans les pays évangélisés du territoire et 
chaque année présenter au Comité sur les Enjeux de Mission Globale un rapport 
des efforts déployés pour les atteindre 

2. Développer des médias sociaux axés sur la mission et l’étude de la Bible ainsi 
que d’autres applications mobiles qui seront largement utilisés par tous les 
membres d’église.

3. Atteindre dans chaque Fédération/Mission une croissance mesurable et 
significative (par exemple, 30 % sur cinq ans) du nombre de groupes d’adorateurs 
nouvellement implantés

4. Faciliter, initier et assurer la liaison des projets de missions entre Divisions, 
avec le soutien actif des dirigeants des Divisions et des Unions

5. Développer des plans d’action (divers ministères) pour atteindre l’objectif de ce 
paradigme d’évangélisation inclusive en utilisant le modèle ci-après

Direction pour l’Initiative de l’Évangélisation 
Inclusive
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Diriger le programme d’évangélisation sur le territoire

1. Un comité d’évangélisation sera mis en place à tous les niveaux de l’organisation 
pour élaborer et diriger le programme d’évangélisation. Le comité sera présidé 
par le président. L’assistant du président sera le secrétaire. Les autres membres 
du comité seront les secrétaires d’association pastorale, les directeurs des 
ministères personnels, des ministères des enfants, de la jeunesse et des femmes. 

2. Le Secrétaire de l’Association Pastorale, l’Assistant du Président pour 
l’Évangélisation de la Division, des Unions et des champs locaux, assureront la 
coordination générale et la direction de la stratégie globale d’évangélisation de 
l’organisation sur l’ensemble du territoire. 

3. L’Assistant du Président pour l’Évangélisation travaillera avec les Ministères 
Personnels et les autres ministères concernés de l’organisation pour élaborer 
les initiatives d’évangélisation d’une manière coopérative et harmonieuse. 

4. L’Assistant du Président pour l’Évangélisation coordonnera avec chaque 
ministère de l’église/du groupe pour définir des objectifs annuels de baptême 
et de rétention.

5. L’Assistant du Président pour l’Évangélisation et le directeur des Ministères 
Personnels, ainsi que les autres responsables des ministères, travailleront en 
collaboration pour assurer une approche homogène de l’évangélisation sur le 
territoire.

Les Pasteurs Impliqués dans l’Évangélisation

i. L’Assistant du Président pour l’Évangélisation organisera et équipera les 
pasteurs pour la mise en œuvre des activités d’évangélisation inclusive dans 
les églises et groupes à leur charge. 

ii. Les pasteurs organiseront et équiperont les laïcs dans leurs congrégations 
pour l’implication total du membre dans la mission d’évangélisation de 
l’Eglise. 

iii. Les pasteurs travailleront avec les responsables de ministère et le conseil 
d’Eglise local pour déterminer le programme annuel d’évangélisation pour 
leurs congrégations. 

iv. Le programme d’évangélisation inclusive dans chaque église locale et groupe 
sur le territoire sera sous la direction du pasteur.
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Les Laïcs Impliqués dans l’Évangélisationo

a. Tous les membres non employés de l’organisation font partie des laïcs de 
l’Église. 

b. Toutes les activités d’évangélisation conduites par les laïcs s’intègrent au 
programme d’évangélisation des Ministères Personnels de l’organisation.

c. Le directeur des Ministères Personnels organisera et équipera les laïcs pour 
la mise en œuvre des initiatives d’évangélisation inclusive dans toutes les 
églises locales.

d. Le directeur des Ministères Personnels à chaque niveau de l’organisation 
et dans l’église locale travaillera avec les autres ministères pour équiper et 
fournir les ressources nécessaires aux membres pour la mise en œuvre du 
programme d’évangélisation inclusive de l’église
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J’IRAI – DIA : 
PLANS D’ACTION 

D’ÉVANGÉLISATION

Les quatre phases de J’irai - Évangélisation 
sont :

1. Contexte d’évangélisation – il s’agit 
du groupe démographique de personnes 

auxquelles les pasteurs et les laïcs 
vont intentionnellement s’adresser 
et se connecter pour communiquer, 

interpréter et transmettre l’évangile.

2. Mise en œuvre d’initiatives visant à gagner des âmes – c’est la méthodologie effective 
qui sera utilisée par les pasteurs et les laïcs pour atteindre, équiper, sauver et 
retenir ceux qui se trouvent dans le contexte spécifique de l’évangélisation.

3. Rétention des nouveaux membres – cela comprend toutes les méthodes et 
ressources, et tous les matériels utilisés au cours des six premières semaines 
après le baptême pour permettre au nouveau membre de s’épanouir dans la 
doctrine, la culture et le style de vie des adventistes du septième jour.

4. Évangélisation et mission – cela comprend toutes les stratégies, méthodes et 
ressources pour atteindre les groupes de personnes non atteintes, le nombre 
d’églises ou de centres de culte à implanter, ainsi que leurs emplacements, et les 
types de projets de mission qui seront élaborés et mis en œuvre. 
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J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION 
D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

1. . Contexte 
d’évangélisation

Atteindre, 
équiper, sau-
ver et retenir 
les personnes 
sur tout le 
territoire de 
l’Inter-Amérique 
pour le Royaume 
de Dieu

Évangélisation 
inclusive

Les pasteurs, les 
responsables de 
département et les 
laïcs organisent 
et travaillent 
ensemble sur 
diverses méthodes 
contextualisées 
pour finalement 
sauver et retenir 
les milléniaux, la 
classe supérieure, 
la classe moyenne, 
les traditionnels, 
les enfants, les 
adolescents et les 
personnes d’autres 
confessions.

2021-
2025

Min. Per-
sonnels, 
Publications, 
Communica-
tion, Enfants 
et Adolescents, 
Femmes, 
Jeunes, 
Santé, ES, 
ADV, Missions, 
Éducation, MCP

Un nombre 
croissant de 
personnes de 
la classe su-
périeure, de la 
classe moyenne, 
des milléniaux, 
du groupe 
traditionnel 
qui répondent 
généralement 
positivement 
à l’évangile 
(Matthieu 5:3-12) 
et des personnes 
d’autres confes-
sions deviennent 
membres 
de l’Église 
adventiste du 
septième jour.
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J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION 
D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

2. . Contexte 
d’évangélisation

Sauver les 
milléniaux (nés 
entre 1982 et 
2004) pour 
qu’ils acceptent 
le Christ comme 
leur Sauveur 
et deviennent 
membres 
de l’Église 
adventiste du 
septième jour.

Initiative Sauver 
les Milléniaux  

Les directeurs des 
MCP et de Jeu-
nesse de division, 
d’unions et des 
champs locaux 
travaillent avec 
les pasteurs et 
les responsables 
de jeunesse des 
églises locales 
pour engager au 
moins 50 % de 
tous les milléniaux 
dans chaque 
église à atteindre, 
équiper, sauver 
et retenir les 
milléniaux non 
adventistes.

Annuel-
lement 

2021

Jeunesse, MCP

Les milléniaux 
dans chaque 
église ASJ et 
les étudiants 
adventistes 
fréquentant des 
universités non 
ASJ travaillent 
pour atteindre, 
équiper, sauver 
et retenir les 
milléniaux dans 
la foi de Jésus 
et dans l’Église 
adventiste du 
septième jour. 

Éducation. Un 
nombre croissant 
de milléniaux 
acceptent 
le Christ et 
deviennent 
membres 
de l’Église 
adventiste du 
septième jour.
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J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION 
D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

3. . Contexte 
d’évangélisation

Préparer les 
étudiants 
universitaires à 
atteindre, équi-
per et sauver 
des milléniaux 
avec l’Évangile 
du Christ.

Mission de 
sauvetage de la 
génération des 
milléniaux

Un+Un

Le directeur des 
MCP de la division 
et à chaque niveau 
de l’organisation 
travaille avec 
d’autres minis-
tères pour déve-
lopper et exécuter 
un programme 
d’évangélisation 
pour atteindre, 
équiper et sauver 
des milléniaux 
avec l’évangile 
du Christ. 
Les étudiants 
adventistes 
des campus 
universitaires 
non adventistes 
doivent s’organiser 
en petits groupes 
comme centres 
d’influence pour 
un maximum de 
huit étudiants, 
chaque groupe 
proposant d’avoir 
au moins un 
baptême par 
semestre. Utilisez 
le manuel de salut 
pour les étudiants 
universitaires qui 
ont quitté l’église.

2021-
2025

MCP, Éduca-
tion, Jeunesse, 
Mission adven-
tiste

1 000 étudiants 
d’universités 
adventistes, 
impliqués dans 
des opérations 
de salut de 
milléniaux, et de 
petits groupes 
baptisant 5 000 
de la génération 
milléniale sur 
cinq ans.
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J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION 
D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

4. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Aiguiser les 
compétences 
en matière 
d’évangélisa-
tion, présenter 
un rapport sur 
les résultats 
des activités 
d’évangélisation 
interculturelle 
et partager 
les meilleures 
pratiques 
d’évangélisation 
glanées à 
travers les 
expériences 
d’évangélisation 
interculturelle.

Conférence sur 
l’évangélisation

Cette conférence 
sera convoquée 
chaque année 
sur un territoire 
d’union désigné 
par la division ou 
selon une modalité 
en ligne. Un for-
mat de programme 
prescrit sera 
élaboré par l’assis-
tant du président 
pour l’évangélisa-
tion et d’autres 
responsables de 
ministères de la 
division.

Annuel-
lement

Pastoral, Évan-
gélisation Min. 
Personnels 

Des approches 
d’évangélisa-
tion nouvelles 
et efficaces 
pour atteindre, 
équiper, sauver 
et retenir 
les individus 
dans l’Église 
adventiste du 
septième jour 
sont partagées 
pour être 
utilisées sur 
l’ensemble du 
territoire. Les 
pasteurs et les 
laïcs reçoivent 
une formation et 
une méthodo-
logie de pointe 
pour exécuter 
efficacement 
des initiatives 
d’évangélisation 
et de conquête 
des âmes.
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J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION 
D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

5. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Proclamer 
l’Évangile 
éternel par 
le biais de 
campagnes 
d’évangélisation 
contextualisées.

Mission de sau-
vetage 

Au moins deux fois 
par an, chaque 
district pastoral 
sur le territoire 
de la division 
mène une mission 
d’évangélisation 
de sauvetage pour 
gagner et former 
de nouveaux 
membres. La 
division accordera 
une aide financière 
aux districts qui 
ont développé 
un programme 
novateur pouvant 
être reproduit 
ailleurs. De plus, 
le département 
des ministères 
personnels sera 
responsable de 
la réalisation de 
100 000 missions 
de sauvetage 
évangélique par 
les Petits Groupes.

2021 - 
2025

Min. Per-
sonnels, 
Publications, 
Communica-
tion, Enfants 
et Adolescents, 
Femmes, 
Jeunes, Santé, 
ES, ADV, Mis-
sions, Éduca-
tion, MCP

Chaque district 
pastoral connaît 
une croissance 
annuelle pro-
gressive du 
nombre d’âmes 
gagnées au 
Christ, ajoutées 
à l’Église 
adventiste du 
septième jour 
et formées 
pour remplir 
la mission. 
100 000 missions 
d’évangélisation 
de sauvetage en 
Petits Groupes 
sont menées.
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J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION 
D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

6. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Envoyer de très 
courts extraits 
de messages 
spirituels 
glanés le jour 
du sabbat, 
par le biais 
de supports 
numériques ou 
autres, à des 
membres de 
la famille, des 
proches, des 
amis et autres.

Dimanche mis-
sionnaire

Les pasteurs, les 
responsables de 
la communication 
et d’autres minis-
tères travailleront 
avec les membres 
de l’Église et 
les organiseront 
en un réseau de 
témoins en ligne 
au sein de leurs 
congrégations 
afin d’utiliser leur 
compte de médias 
sociaux et/ou tout 
autre moyen de 
communication, 
pour envoyer de 
très courts ex-
traits de messages 
spirituels qu’ils 
auront glanés lors 
du service de culte 
du week-end aux 
membres de leur 
famille, à leurs 
proches, à leurs 
amis et à d’autres 
personnes.

Heb-
doma-
daire

Min. Person-
nels, Évangéli-
sation, Famille, 
Communica-
tion, SIEMA, 
APLR, Femmes, 
MCP, Esprit 
de Prophétie, 
Jeunesse, ES

Tous les 
membres de 
l’Église sont 
impliqués dans 
un réseau de 
témoins en ligne 
qui partagent 
des bribes 
de messages 
spirituels par 
lesquels ils ont 
été édifiés le 
jour du sabbat. 
Un nombre 
important de 
non-adventistes 
reçoivent les 
messages 
spéciaux du 
Seigneur pour 
les guider dans 
la prise de déci-
sions bénéfiques 
à leur vie spiri-
tuelle, sociale et 
émotionnelle.
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J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION 
D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

7. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Développer des 
plans d’action 
d’évangélisa-
tion inclusive 
contextualisés 
à chaque 
congrégation 
locale.

Plan d’action 
d’évangélisation 
inclusive des 
pasteurs.

Les champs 
locaux équipent 
et requièrent de 
chaque pasteur 
un plan d’action 
d’évangélisation 
inclusive qui 
constitue la base 
et la méthodologie 
de leur 
programme annuel 
d’évangélisation 
inclusive.

2020 Évangélisation 
pastorale

100 % des 
pasteurs de 
l’Église ont un 
plan d’action 
d’évangélisa-
tion inclusive 
complet et prêt 
à être mis en 
œuvre, qui est 
contextualisé et 
basé sur celui 
de l’organisation 
supérieure. Une 
copie est sou-
mise au champ 
local et l’action 
est mise en 
œuvre au sein du 
district pastoral.
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J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION 
D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

8. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Consacrer 
intentionnelle-
ment du temps 
de qualité à la 
prière pour une 
plus grande 
efficacité du 
programme 
d’évangélisation 
inclusive de 
l’organisation.

Prière pour 
l’évangélisation 
inclusive

La division, 
l’union, les 
champs locaux et 
les églises locales 
mettront en place 
une équipe de 
personnes qui 
présenteront 
au Seigneur 
le programme 
d’évangélisation 
de l’organisation, 
au moins trois 
fois par semaine. 
Ces sessions de 
prières se tien-
dront le premier, 
le quatrième et 
le dernier jour de 
chaque semaine 
(dimanche, mer-
credi et sabbat). 
Les membres de 
l’équipe prieront 
individuellement 
et en groupe. 
Cette équipe 
peut collaborer 
aux initiatives 
régulières de 
prière de chaque 
entité et peut 
désigner son 
propre temps, sa 
fréquence et son 
lieu de prière.

2020 - 
2025

Évangélisation 
pastorale

La division, 
les unions, les 
champs locaux 
et les églises 
disposent d’une 
équipe de prière 
d’évangélisation 
inclusive active 
qui prie trois fois 
par semaine pour 
le succès de 
l’évangélisation.
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J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION 
D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

9. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Équiper au 
moins trois 
millions de 
non-adventistes 
d’une éduca-
tion biblique 
pertinente qui 
les prépare au 
Royaume de 
Dieu.

Éducation à la 
connaissance 
biblique

L’assistant du 
président pour 
l’évangélisation 
de la division, 
en collaboration 
avec d’autres 
ministères, 
fournira direction 
et soutien à ses 
homologues au 
niveau de l’union 
et du champ local 
pour inciter les 
membres, par le 
biais de la direc-
tion pastorale, 
à enregistrer et 
à motiver les 
non-adventistes 
à suivre au moins 
une série de 
leçons bibliques. 
La division, l’union 
et le champ local 
fourniront les 
leçons. La division 
et les champs 
peuvent collaborer 
pour délivrer 
certains des certi-
ficats.

2020-
2025

Esprit de 
Prophétie, 
Jeunesse, 
Femmes, Min. 
Personnels, Fa-
mille, Commu-
nication, MCP, 
Aumônerie.

Trois millions de 
non-adventistes 
suivent les 
cours bibliques 
prescrits sur la 
plateforme Her-
bert Fletcher et 
d’autres sources 
des unions et 
champs locaux 
et reçoivent la 
certification 
appropriée.
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D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

10. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Utiliser toutes 
les plateformes 
numériques 
et les moyens 
traditionnels 
possibles pour 
présenter une 
étude sur 
Jésus, mener 
des campagnes 
d’évangélisation 
de sauvetage et 
influencer des 
décisions pour 
le royaume des 
cieux.

Parlons de lui L’assistant du 
président pour 
l’évangélisation et 
les responsables 
d’autres minis-
tères de la divi-
sion, de l’union et 
des champs locaux 
collaboreront et 
travailleront avec 
les pasteurs, les 
responsables 
de ministères 
dans les églises 
locales et les 
membres afin 
d’étudier avec, 
et d’influencer 
un grand nombre 
de personnes à 
accepter le Christ 
comme leur Sau-
veur en utilisant 
les méthodes 
numériques et 
autres méthodes 
traditionnelles. 
La plateforme 
d’étude biblique 
de l’UHF, le logiciel 
Sortt Padd, Hope 
Channel, YouTube, 
Zoom, Facebook et 
d’autres formes 
de médias sociaux 
sont des outils 
importants qui 
peuvent être utili-
sés pour exécuter 
ce programme.

2020-
2025

Pastoral, Min. 
Personnels, 
Femmes, 
Enfance, 
Jeunesse, 
Communica-
tion, Enfants 
de pasteurs

Des programmes 
d’évangélisation 
numériques et 
traditionnels 
efficaces sont 
mis en œuvre 
en utilisant les 
outils numé-
riques fournis 
par la division, 
les unions, les 
champs locaux 
et les initiatives 
personnelles. 

Chaque membre 
de l’église 
influence au 
moins une 
personne à 
accepter le 
Christ par 
le biais de 
méthodes 
d’évangélisation 
en ligne et 
traditionnelles.
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Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
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teurs

Indicateurs 
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mance
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11. .

Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Créer 60 000 
nouvelles 
« Maisons de 
l’espoir » de 
Petits Groupes 
formés par 
les membres 
pour atteindre, 
équiper, sauver 
et retenir 
500 000 nou-
veaux amis non 
adventistes 
pendant la 
période de cinq 
ans.

a. Petits groupes

b. Maisons de 
l’espoir 

c. Projets Luc et 
Miriam 

Les directeurs des 
Min. Personnels 
de la division, 
des unions et des 
champs locaux, 
ainsi que les 
directeurs des 
ministères de la 
santé, mobilisent 
les pasteurs et 
les dirigeants de 
l’Église locale 
pour exécuter 
les projets des 
petits groupes, 
des Maisons de 
l’espoir, de Luc et 
Miriam. 

Les pasteurs, les 
hôtes, les respon-
sables de petits 
groupes et les 
responsables des 
ministères de la 
santé de l’église 
locale seront 
responsables 
de recruter 
et d’organiser 
les membres 
dans ces petits 
groupes et de 
les motiver 
et les équiper 
pour travailler 
avec des amis, 
des parents 
et des voisins, 
afin d’intégrer 
ces derniers 
dans l’Église 
adventiste du 
septième jour.

2020-
2025

Ministères 
personnels et 
Ministères de 
la santé

60 000 nouveaux 
petits groupes 
organisés et 
remplissant 
les missions 
des Maisons 
de l’espoir, des 
projets Luc et 
Miriam. 500 000 
nouveaux mem-
bres se joignent 
à l’Église ASJ.
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12. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Développer et 
exécuter un 
programme 
d’évangélisation 
modèle pour 
gagner les 
enfants, les 
adolescents et 
leurs parents au 
Christ.

L’évangélisation 
par l’éducation 
chrétienne

L’administration 
et les membres 
du personnel de 
chaque établis-
sement d’ensei-
gnement mènent 
des programmes 
d’évangélisation 
annuels pour 
amener les élèves 
et leurs familles 
au Christ.

Annuel-
lement

Éducation Au moins 10 % 
des étudiants 
des établis-
sements 
d’enseignement 
adventiste ac-
ceptent le Christ 
et deviennent 
des ASJ.

Au moins 5 % 
des parents et 
des membres 
de la famille des 
étudiants des 
établissements 
d’enseignement 
adventiste ac-
ceptent le Christ 
et deviennent 
membres de 
l’Église ASJ.
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13. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Fournir des ser-
vices spéciali-
sés qui offrent 
un soutien 
social, émo-
tionnel, mental, 
physique et 
spirituel aux 
résidents dans 
10 localités sur 
le territoire de 
la division.

Centres 
d’influence uni-
versitaires 

Les directeurs 
de l’éducation de 
division et d’union 
doivent travailler 
avec le personnel 
désigné dans 
chaque université 
afin d’établir un 
centre d’influence 
pour influencer 
les résidents de 
la communauté 
en fournissant les 
services suivants : 
santé, relations 
familiales, leçons 
de cuisine, leçons 
d’informatique, 
esprit d’entreprise 
et assistance 
spirituelle.

En outre, il 
s’agit de créer 
un sentiment de 
communauté saine 
en proposant des 
programmes ASJ 
originaux.

2020-
2023

Éducation Amélioration 
du mode de vie 
de nombreux 
étudiants, pa-
rents et autres 
personnes.

Un nombre 
important de 
personnes 
deviennent 
membres de 
l’église ASJ grâce 
à l’influence et à 
l’impact de ces 
centres  

Développement 
d’habitudes et 
de valeurs saines 
pour bien vivre 
selon les valeurs 
adventistes.
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14. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Enseigner des 
habitudes de 
vie saines 
et pratiques 
aux résidents 
des commu-
nautés où se 
trouvent les 
établissements 
d’enseignement 
adventiste 
primaires et 
secondaires.

Projets commu-
nautaires pour 
le primaire et le 
secondaire

Les directeurs de 
l’éducation de la 
division, de l’union 
et des champs 
locaux inciteront 
les enseignants 
à conduire les 
élèves dans la 
mise en œuvre du 
programme « Je 
veux vivre saine-
ment ».

2020-
2025

Éducation 80 - 100 % des 
étudiants et des 
enseignants des 
établissements 
d’enseignement 
primaires et 
secondaires 
participent 
activement à des 
programmes vi-
sant à améliorer 
la vie spirituelle 
des autres.

Un nombre im-
portant d’élèves, 
de leurs parents 
et d’autres 
personnes est 
baptisé en tant 
que membres de 
l’église ASJ.

15. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Conserver et 
nourrir tous les 
nouveaux étu-
diants baptisés 
et les membres 
de la famille 
de l’église ASJ, 
ainsi que leurs 
familles.

Implantation 
d’églises de 
campus

Les directeurs 
d’éducation de 
division, d’union 
et de champ 
local dirigent 
l’administration et 
le personnel des 
établissements 
d’enseignement 
pour établir et 
faire fonctionner 
des églises sur 
leur campus.

Éducation, 
Pastoral

Le cas échéant, 
tous les établis-
sements d’ensei-
gnement ont une 
église établie et 
fonctionnelle.

Les étudiants 
et les autres 
membres sont 
nourris et 
restent fidèles 
au Christ et aux 
principes de 
l’église ASJ.
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16. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Organiser des 
journées de 
prière dans les 
établissements 
d’enseignement 
adventiste.

Évangélisation 
institutionnelle et 
communautaire

Chaque établisse-
ment d’enseigne-
ment célébrera la 
Journée de prière 
le deuxième mer-
credi du mois de 
mars.

2020-
2025

Éducation Aider les étu-
diants à utiliser 
la prière comme 
une stratégie 
communautaire 
et missionnaire 
en priant et en 
invitant d’autres 
à prier, y compris 
les autorités.

17. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Fournir aux 
jeunes les 
ressources et 
les moyens 
de mener 
des activités 
d’évangélisation 
efficaces.

J’irai : Évangéli-
sation des jeunes

Les directeurs 
de jeunesse de 
la division, de 
l’union, et des 
champs locaux et 
les responsables 
de la jeunesse 
de l’église locale 
organisent et 
déploient les 
jeunes pour mener 
des missions 
d’évangélisation 
de sauvetage 
personnelles 
et publiques, 
en utilisant les 
médias sociaux 
et toutes les 
autres méthodes 
traditionnelles et 
novatrices.

Juin et 
juillet, 
annuel-
lement

Jeunesse 80 à 100 % 
de toutes les 
églises parti-
cipent à l’évan-
gélisation.

Augmentation 
annuelle du 
nombre de 
baptêmes grâce 
à la participation 
des jeunes 
dans toutes les 
églises.
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18. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Baptiser tous 
les aventuriers 
et éclaireurs 
non baptisés et 
leurs parents 
et les engager 
dans des activi-
tés de conquête 
des âmes.

Mission de sauve-
tage Aventuriers 
et Éclaireurs

Les directeurs 
des aventuriers 
et éclaireurs 
travaillent avec 
tous les membres 
des clubs et leurs 
parents afin qu’ils 
acceptent le Christ 
et deviennent 
membres de 
l’Église adventiste 
du septième jour ; 
en utilisant les 
événements de 
camporées et 
toutes les autres 
initiatives, telles 
que les camps, et 
toutes les autres 
activités dûment 
organisées.

Annuel-
lement 

Ministères 
de Jeunesse, 
Enfance et 
Adolescence, 
Santé, Enfants 
de pasteurs

80 - 100 % des 
aventuriers, des 
éclaireurs et de 
leurs parents 
acceptent le 
Christ comme 
leur Sauveur 
personnel et se 
font baptiser 
adventistes du 
septième jour.

19. .

Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Atteindre et 
influencer 
les enfants 
de diverses 
communautés 
afin qu’ils 
apprennent à 
connaître Jésus 
de manière 
personnelle.

Expérience en 
École biblique de 
vacance

Les directeurs des 
églises locales 
mettent en œuvre 
l’expérience 
École biblique 
de vacances qui 
enseigne aux 
enfants, par le 
biais d’ateliers 
et d’autres mé-
thodes, à suivre 
le programme 
d’études préparé 
par la division. 
Ils utiliseront des 
activités diverses 
et amusantes pour 
amener les enfants 
à connaître Jésus 
d’une manière 
personnelle.

Annuel-
lement

Enfants et 
adolescents, 
Éducation, Min. 
Personnels, 
Santé

Chaque congré-
gation locale 
met en œuvre 
une expérience 
EBV avec des 
enfants ASJ et 
non ASJ, donnant 
lieu à au moins 
un baptême par 
congrégation 
chaque année.
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20. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Doter les 
enfants et les 
adolescents des 
connaissances, 
des valeurs et 
des méthodes 
nécessaires 
pour développer 
et partager leur 
foi.

L’évangélisation 
par le sac à dos

Doter les enfants 
et les adolescents 
des connais-
sances, valeurs 
et méthodes pour 
non seulement 
grandir et com-
prendre l’impor-
tance des bonnes 
valeurs dans leur 
vie, mais aussi 
pour atteindre 
leurs pairs dans 
la communauté, 
l’école, la cour de 
récréation, etc. 
avec les outils 
nécessaires pour 
améliorer leur vie 
et comprendre 
comment la voie 
de Dieu les aidera 
à vivre une vie 
meilleure. Les 
enfants peuvent 
être organisés 
en groupes de 
cinq afin que 
chaque groupe 
puisse influencer 
au moins deux 
personnes à se 
donner au Christ 
chaque année. 
Les directeurs 
leur fourniront 
le matériel 
nécessaire : 
Manuel d’évangéli-
sation, kit d’étude 
de la Bible, Bible 
avec études.

Formation et mise 
en œuvre. Le 
programme sera 
réalisé à la fois en 
face à face et en 
ligne.

Annuel-
lement

Enfance 
et Adoles-
cence, Min. 
Personnels, 
Éducation, 
ES, Enfants 
de pasteurs, 
Jeunesse

100 % des en-
fants de chaque 
congrégation 
pratiquent les 
valeurs du sac 
à dos parlant et 
chaque groupe 
de cinq influence 
au moins deux 
personnes à 
venir au Christ 
chaque année.
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21. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Atteindre et 
influencer la 
communauté 
avec la Parole 
de Dieu 

Aimées et choi-
sies

Les responsables 
des ministères 
de la femme au 
niveau de la divi-
sion, des unions et 
des champs locaux 
ainsi que la Santé 
et SIEMA inspire-
ront et déploieront 
des femmes dans 
les églises locales 
pour atteindre, 
équiper, sauver et 
retenir d’autres 
femmes au sein de 
leur communauté 
locale avec l’évan-
gile de Jésus. Ce 
programme est 
réalisé en ligne 
sur une base 
hebdomadaire.

2020 - 
2025

Femmes, 
Santé, SIEMA

Les femmes 
de toutes les 
congrégations 
de la DIA sont 
activement 
impliquées dans 
l’évangélisation 
inclusive et 
prévoient de 
baptiser au 
moins deux 
âmes par an.

22. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Utiliser les 
médias sociaux 
pour partager 
et enseigner 
les Écritures 
de manière 
pertinente aux 
personnes ayant 
des besoins 
divers.

Le ministère des 
médias de l’école 
du sabbat

Les directeurs de 
l’école du sabbat 
des fédérations 
en collaboration 
avec d’autres 
ministères seront 
responsables de 
cette initiative.

2020-
2025

ES, Enfance, 
Santé, Commu-
nication, MCP, 
Jeunesse

80-100 % des 
membres 
utilisent les 
médias sociaux 
pour partager 
et enseigner les 
écritures.
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23. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Élaborer un 
manuel d’idées 
pratiques pour 
partager la foi 
dans les écoles 
non ASJ.

Manuel d’idées 
pratiques 

Le directeur 
de l’AUPA de la 
division produit 
un manuel de 
50 idées pratiques 
pour partager la 
foi sur les campus 
non ASJ. Les idées 
pratiques qui sont 
utilisées par les 
étudiants seront 
placées dans ce 
manuel.

2021 MCP Le Manuel 
d’idées pra-
tiques pour 
partager votre 
foi est dispo-
nible et utilisé 
par 80 à 100 % 
des étudiants 
adventistes 
sur les campus 
des universités 
publiques.

24. .

Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Identifier les 
influenceurs 
adventistes 
qui mettent 
en œuvre des 
initiatives de 
prédication en 
utilisant des 
moyens créatifs 
et innovants 
en fonction de 
leurs contextes 
et environne-
ments.

Disciples créatifs Soutenir les 
disciples par des 
incitations et 
la promotion de 
leurs projets pour 
motiver et inspirer 
les autres.

Production de ma-
tériel de soutien 
et de promotion

Inv. Annuel : 1 500

Annuel Communica-
tion, Évangé-
lisation, Min. 
Personnels

Implication 
de 100 % des 
unions dans 
l’Inter-Amérique
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25. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes 

Promouvoir le 
Network of On-
line Witnesses 
(NOW) [réseau 
de témoins 
en ligne (RTL)] 
afin d’apporter 
l’évangile de 
Jésus aux 
hommes et aux 
femmes dans 
leur langue 
maternelle dans 
toute l’Inter-
Amérique.

Évangélistes 
par cellulaire 
NOW [RTL] et AVS 
[SVA]

Le département de 
communication, 
en collaboration 
avec d’autres 
ministères, élabo-
rera des matériels 
promotionnels 
avec un contenu 
d’évangélisation 
sur Internet et 
d’autres médias 
électroniques.

Un calendrier 
annuel sera établi, 
un sabbat NOW 
[RTL] sera célébré 
chaque année avec 
une promotion 
spéciale de l’évé-
nement au niveau 
local.

Annuel Communi-
cation, Min. 
Personnels, 
MCP, Jeunesse, 
AVS [SVA]

100 % d’implica-
tion des unions 
dans le plan NOW 
[RTL] mettant 
en œuvre les 
stratégies.

50 % des 
membres de 
la DIA enregis-
trés comme 
évangélistes 
par téléphone 
portable RMA 
(radio mondiale 
adventiste) d’ici 
décembre 2021.

26. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Fournir des res-
sources et des 
opportunités 
pour renforcer 
l’expérience des 
membres et 
des nouveaux 
membres dans 
l’engagement 
missionnaire.

Réseau de com-
munication

Ressources pour 
les photographes 
adventistes, 
événements en 
ligne, matériel de 
soutien.

Matériel de sou-
tien pour l’inclu-
sion d’adolescents 
dans les équipes 
médiatiques des 
églises locales.

Annuel

Communica-
tion

Implication 
d’un plus grand 
nombre de 
membres de tout 
le territoire dans 
les différents 
segments du 
réseau de com-
munication.
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27. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Mettre en 
œuvre des 
activités visant 
à promouvoir 
les meilleures 
pratiques de 
communication 
technologique 
pour l’évangéli-
sation.

GAiN Inter-
Amérique

Organisation de 
deux événements 
en ligne pour 
se rencontrer 
et échanger 
des idées et 
des stratégies 
d’évangélisation 
pour la mission. 
L’investissement 
pour la promotion 
des événements 
sera minime.

2022

2024

Communica-
tion, Pastoral, 
Évangélisation, 
Jeunesse, ES, 
MCP

Atteindre un 
public qui couvre 
l’ensemble des 
champs locaux, 
des unions et 
des institutions 
de la DIA.

28. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Promouvoir la 
croissance et 
la participation 
des colporteurs 
par le biais 
d’approches 
traditionnelles 
et intercultu-
relles.

Colporteurs dans 
l’évangélisation

L’union promouvra 
un programme 
d’évangélisation 
dans lequel chaque 
colporteur devrait 
participer dans 
son église locale 
pour atteindre 
les autres et les 
aider à s’équiper 
à travers de 
petits groupes ou 
d’autres méthodes 
pour la mission de 
sauvetage.

Tout au 
long de 
l’année 

Publications, 
Missions ad-
ventistes, Min. 
Personnels, 
Jeunesse, MCP

Tous les colpor-
teurs impliqués 
dans la conquête 
des âmes dans 
votre église 
locale.



Pág.
42

I WILL GO  

J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION 
D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

29. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Partager le livre 
missionnaire 
dans le monde 
entier

Livre missionnaire Les directeurs des 
publications de 
division, d’union 
et du champ local, 
en collaboration 
avec d’autres 
ministères, 
prépareront un 
programme annuel 
pour la Journée 
d’impact du Livre 
missionnaire et 
encourageront 
et inspireront 
les pasteurs et 
les membres 
de l’église à le 
partager avec 
les membres non 
adventistes de 
leur famille, leurs 
voisins et d’autres 
personnes.

Avril de 
chaque 
année 

Tous les 
ministères

Entre 80 et 100 % 
des membres 
des églises 
participant à la 
distribution du 
Livre mission-
naire, le 17 avril 
2021 et chaque 
année.

30. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Promouvoir, va-
loriser, acquérir, 
lire et partager 
les livres ad-
ventistes

Journée du livre 
adventiste

Les directeurs des 
Publications et 
du MCP à chaque 
niveau de l’église 
organiseront une 
célébration de 
la Journée du 
livre adventiste 
qui inclura des 
pasteurs, des 
membres de 
l’église et des 
collaborateurs afin 
de promouvoir, 
valoriser, acquérir, 
lire et partager les 
livres adventistes.

Août, 
chaque 
année

Publication, 
MCP

Les membres 
motivés 
de l’église 
acquièrent, 
lisent et 
développent 
un plan de 
distribution des 
publications 
adventistes à 
d’autres per-
sonnes pour les 
atteindre avec 
l’évangile.
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31. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Motiver le 
travail mis-
sionnaire des 
colporteurs 
et renforcer 
leur relation 
avec Dieu en 
accomplissant 
la mission de 
partager leur 
foi et de gagner 
des âmes.

Podcast pour les 
colporteurs

Les directeurs du 
département des 
Publications de 
la division et de 
l’union travaille-
ront avec d’autres 
ministères pour 
produire 6 pod-
casts par an et 
les enverront aux 
champs locaux 
pour motiver le 
travail mission-
naire des colpor-
teurs, renforcer 
leur relation avec 
Dieu en partageant 
leur foi et en 
gagnant des âmes.

Chaque 
année

Publications, 
Missions ad-
ventistes, Min. 
Personnels, 
Esprit de Pro-
phétie, APLR, 
Famille

Tous les colpor-
teurs sont mo-
tivés, fortifiés 
et impliqués 
dans la conquête 
des âmes 
dans l’église 
adventiste qu’ils 
fréquentent.

32. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Nommer un 
directeur des 
publications 
dans chaque 
église locale 
pour promou-
voir l’évangéli-
sation.

Diriger l’évan-
gélisation par 
les publications 
par le biais du 
directeur des 
publications de 
l’église locale 
et renforcer 
le travail des 
membres.

Le directeur des 
publications du 
champ local veille 
à ce qu’un direc-
teur de publication 
soit nommé dans 
chaque église sur 
son territoire afin 
de promouvoir 
l’évangélisation 
parmi les membres 
en les encoura-
geant à utiliser les 
publications pour 
partager les véri-
tés de l’évangile

Annuel-
lement

Publications Un directeur 
d’édition est 
nommé dans 
chaque église. 
Il promeut 
l’évangélisation 
parmi les 
membres et 
les encourage 
à utiliser les 
publications 
pour partager 
les vérités de 
l’Évangile.
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33. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Créer des vi-
trines dans les 
églises locales 
pour rendre 
le matériel 
d’évangélisation 
accessible.

Vitrines d’évangé-
lisation dans les 
églises locales

Les directeurs 
des publications 
du champ local 
et les églises 
comptant plus 
de 150 membres 
créeront des 
vitrines, en accord 
avec la maison 
d’édition ou sa 
filiale, pour rendre 
le matériel de 
l’église accessible 
aux membres. Ces 
vitrines seront 
des centres de 
ressources pour 
l’évangélisation. 

Toute 
l’année

Publications Les Églises 
installent leurs 
vitrines et 
présentent un 
certain nombre 
de matériels 
destinés à être 
utilisés par 
les membres 
dans leur tâche 
d’évangélisation.

34. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Promouvoir 
l’acquisition 
d’abonnements 
aux revues mis-
sionnaires par 
chaque membre 
de l’église.

Abonnements aux 
magazines mis-
sionnaires pour 
tous les membres 
de l’église.

Les directeurs 
des publications 
et des ministères 
personnels des 
champs locaux 
et de l’église 
encouragent 
l’acquisition d’un 
minimum de 
2 abonnements 
à des magazines 
missionnaires par 
membre de l’église 
(Priorités et 
Focus), un pour un 
usage personnel et 
un pour le partage 
et l’évangélisation.

Annuel-
lement

Publications, 
Min. Person-
nels

Chaque membre 
de l’église 
reçoit au moins 
2 abonnements 
aux revues 
missionnaires 
(Priorités et 
Focus), un pour 
l’enrichissement 
personnel et un 
pour le partage 
de l’évangile.
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35. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Consacrez votre 
sac et votre 
poche au Sei-
gneur.

Le sac et la poche 
au Seigneur

Le directeur des 
publications du 
champ local et 
des églises ainsi 
que les directeurs 
d’autres minis-
tères dévelop-
peront le projet 
« Consacrez votre 
sac et votre poche 
au Seigneur ». Le 
projet consiste à 
encourager chaque 
membre adventiste 
à porter dans son 
sac ou sa poche 
de petits livres 
missionnaires, 
tels que « Vers 
Jésus », qu’il 
pourra utiliser 
lorsqu’il voyage ou 
quitte la maison 
pour le marché ou 
le travail, et les 
offrir en cadeau 
aux personnes qui 
ne connaissent 
pas l’Évangile.

Toute 
l’année 

Publications, 
Min. Person-
nels, Femmes, 
Enfance, SIE-
MA, ES

Chaque membre 
de l’Église 
voyage avec de 
la littérature 
adventiste qu’il 
distribue aux 
gens partout où 
il va.
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36. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Compte tenu 
de l’initiative 
TMI de l’église 
mondiale, 
l’objectif 
premier est 
d’impliquer les 
membres dans 
un ministère 
axé sur les 
besoins spiri-
tuels des per-
sonnes ayant 
des difficultés 
différentes.

Lecteurs bibliques 
SVA

Le SVA de la DIA, le 
ministère des Ca-
pacités spéciales, 
l’Institut des 
aveugles et des 
sourds et d’autres 
ministères travail-
leront ensemble 
pour mettre 
à disposition 
des ressources 
humaines et tech-
nologiques afin 
d’offrir un accès 
facile à l’écoute de 
la Parole de Dieu.

2020-
2024

Ministère des 
Possibilités, 
SVA, Min. 
Personnels

Phase 1 : 10 % 
de toutes les 
églises de la DIA 
ont des lecteurs 
bibliques SVA 
actifs

Phase 2 : 20 % 
de toutes les 
églises de la DIA 
ont des lecteurs 
bibliques SVA 
actifs 

37. . Mise en œuvre 
d’initiatives 
visant à gagner 
des âmes

Mettre en place 
la campagne 
d’évangélisation 
annuelle en 
collaboration 
avec les minis-
tères person-
nels.

Aumôniers 
en campagne 
d’évangélisation

Les aumôniers 
participent aux 
campagnes 
d’évangélisa-
tion qui sont 
organisées avec 
les membres 
du personnel et 
ciblées sur les 
parents, et les 
utilisateurs directs 
ou indirects de la 
communauté et 
des services de 
l’institution.

2021-
2025

Aumônerie 100 campagnes 
comme im-
pact sur la 
communauté 
et 1000 âmes 
baptisées.
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38. . Rétention des 
nouveaux mem-
bres

Affecter un ac-
compagnateur 
spirituel qui 
fournit au nou-
veau membre 
un contexte 
dans la foi et 
le style de vie 
adventiste.

Gardien spirituel 
(accompagnateur)

Le pasteur, les 
anciens et le 
directeur des 
Min. Personnels 
de l’église locale 
affectent un 
gardien spirituel 
à chaque 
nouveau membre 
immédiatement 
après son 
baptême.

2020-
2025

Responsables 
des ministères 
personnels et 
pasteurs

100 % de tous les 
membres nouvel-
lement baptisés 
sont assignés 
à des mentors 
spirituels immé-
diatement après 
leur baptême.

39. . Rétention des 
nouveaux mem-
bres

Retenir et 
consolider tous 
les convertis 
nouvellement 
baptisés au 
cours du quin-
quennat

Maintenir la foi La division, les 
unions et les 
champs locaux 
organiseront 
chaque année des 
séminaires sur la 
rétention des nou-
veaux membres. 
Les pasteurs, 
les anciens et 
les responsables 
de ministères 
sélectionnés 
seront équipés 
pour exécuter 
ce programme. 
Des séminaires 
seront organisés 
pour les nouveaux 
membres et les 
membres existants 
sur le thème 
« Maintenir la 
foi ».

2020-
2025

Responsables 
des Ministères 
personnels et 
Pasteurs

100 % des 
membres 
d’église nouvel-
lement baptisés 
sont formés pour 
rester engagés 
envers le Christ 
et l’Église 
adventiste 
du septième 
jour. Tous 
les nouveaux 
membres 
reçoivent une 
motivation 
spéciale pour 
maintenir la foi.
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40. .

Rétention des 
nouveaux mem-
bres

Retenir toutes 
les personnes 
nouvellement 
baptisées par le 
biais de l’évan-
gélisation des 
jeunes – J’irai.

Transmets-le : 
Mentorat et ré-
tention

Les directeurs 
de la jeunesse 
de division, 
union et champs 
locaux préparent 
et mettent à la 
disposition des 
responsables 
de jeunesse des 
églises locales, 
pour exécution, 
un programme 
de six semaines 
(doctrines de 
l’église, style de 
vie adventiste, 
initiatives) de 
mentorat et de 
rétention après 
chaque initiative 
d’évangélisation 
J’irai.

Annuel-
lement

2021

Pastoral, Jeu-
nesse, MCP

80 - 100 % de 
tous les jeunes 
nouvellement 
baptisés restent 
engagés envers 
le Christ et 
l’Église ASJ.
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41. . Évangélisation et 
mission

Promouvoir 
et utiliser les 
meilleures 
pratiques 
d’évangélisation 
d’un territoire 
dans un autre, 
dans tous les 
champs au sein 
de la division.

Évangélisation 
interculturelle

Les vingt-quatre 
unions de la divi-
sion sont jumelées 
pour mener des 
initiatives pour 
atteindre, équiper, 
sauver et retenir 
dans le territoire 
de l’union auquel 
chacune est affec-
tée. Les pasteurs 
et les laïcs seront 
déployés pour 
participer à ces 
initiatives de 
sauvetage.

2021 
-2025

Pastoral, 
Évangélisation 
Jeunesse, Min. 
Personnels, 
Femmes

Toutes les unions 
mènent une 
mission d’évan-
gélisation et de 
sauvetage dans 
les autres unions 
qui leur sont 
assignées, ce qui 
se traduit par 
un nombre accru 
de baptêmes et 
la rétention des 
membres à tous 
les niveaux de 
l’église.

Collaboration, 
formation, 
mise en réseau, 
encadrement 
et camaraderie 
accrus entre 
les évangélistes 
pastoraux et 
laïcs sur le 
territoire de la 
division.



Pág.
50

I WILL GO  

J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION 
D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

42. . Évangélisation et 
mission

Mener entre 50 
et 100 missions 
de sauvetage 
dans la commu-
nauté mondiale 
en collaboration 
avec la Confé-
rence générale.

J’irai – Mondial Les pasteurs et 
les membres laïcs 
qui atteignent 
leurs objectifs 
d’évangélisation 
inclusive entre 
2021 et 2022 et 
sont capables 
de répondre aux 
autres exigences 
seront invités 
à participer 
aux campagnes 
mondiales 
d’évangélisation 
intercultu-
relle. 

2023 Évangélisation 
Pastoral 
Jeunesse

Jusqu’à 
100 pasteurs 
et membres 
laïcs de la DIA 
atteignent 
leur objectif 
d’évangélisation 
inclusive pour 
les années 2021 
et 2022 et 
peuvent fournir 
25 % du prix du 
billet d’avion 
pour participer à 
J’irai – Mondial.
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43. . Évangélisation et 
mission

Engager les 
jeunes dans 
des activités 
interculturelles 
de conquête des 
âmes.

Mission de sauve-
tage UAEM (un an 
en mission) [OYIM 
en anglais]

Les ministères 
de jeunesse de 
division, unions 
et champs locaux, 
travaillent en 
harmonie avec 
le SVA sur des 
programmes 
d’évangélisation 
de missions de 
sauvetage inter et 
intraterritoriales 
impliquant un 
large éventail de 
jeunes.

En travaillant 
avec le SVA, les 
volontaires se-
ront recrutés et 
équipés pour un 
ou deux ans de 
mission dans des 
pays étrangers. 

Fournir un soutien 
technique au SVA 
pour envoyer deux 
cents volontaires 
dans des pays 
étrangers d’ici 
2022.

Annuel-
lement

2020

2021-
2025

Jeunesse, 
SVA, Missions 
adventistes, 
Éducation, 
Enfants de 
pasteurs, MCP 

Entre 50 et 
100 jeunes de 
chaque terri-
toire de l’Union 
participant au 
programme 
annuel UAEM, 
restant fidèles à 
l’Adventisme et 
bénéficiant de 
l’impact culturel 
et spirituel du 
programme.

Plus de 200 vo-
lontaires en-
voyés dans des 
pays étrangers 
pour participer 
à des missions 
et un nombre 
important de 
personnes ac-
ceptent le Christ 
comme leur Sau-
veur personnel 
et deviennent 
membres 
de l’Église 
adventiste du 
septième jour 
grâce à leurs 
efforts.
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44. . Évangélisation et 
mission

Faciliter 
l’implantation 
de nouvelles 
églises.

Préparer les 
amis au bap-
tême grâce à 
des journées 
des invités pour 
la communauté.

Écoles du sabbat 
annexes/

Journées des 
invités pour la 
communauté 

Le directeur de 
l’école du sabbat 
de chaque église 
locale travaillant 
avec d’autres 
ministères impli-
quera les membres 
dans l’évangéli-
sation à l’école 
du sabbat par le 
biais de projets 
spéciaux visant 
à implanter de 
nouvelles églises 
et à influencer les 
gens à accepter le 
Christ comme leur 
Sauveur.

2020-
2025

ES, Enfance, 
Min. Person-
nels, Famille, 
Publications, 
Pastoral, Édu-
cation

Au moins 
20 000 per-
sonnes baptisées 
dans l’église 
ASJ suite aux 
ministères 
de l’École du 
sabbat. Plus de 
500 nouvelles 
églises sont 
implantées grâce 
aux projets 
d’évangélisation 
de l’école du 
sabbat.
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45. . Évangélisation et 
mission

Déployer quatre 
mille pionniers 
de Mission 
mondiale dans 
des initiatives 
d’implantation 
d’églises parmi 
les groupes 
de personnes 
non atteintes, 
les segments 
de population 
d’un million de 
personnes et 
les communau-
tés non encore 
touchées.

Capacité de 
mission 1 et mou-
vement d’implan-
tation d’églises

Le bureau de la 
Mission adven-
tiste de division, 
d’union et de 
fédération, en 
collaboration avec 
d’autres minis-
tères, facilitera 
le déploiement 
des Pionniers de 
Mission mondiale 
dans les commu-
nautés rurales et 
urbaines. 

Deux mille 
Pionniers de 
Mission mondiale 
travaillant avec 
d’autres membres, 
implanteront mille 
nouvelles églises 
sur le territoire de 
la DIA.

Cela inclura une 
initiative de 
100 jours en mis-
sion.

2020-
2025

Mission ad-
ventiste, Min. 
Personnels

Quatre mille 
Pionniers de 
Mission mondiale 
déployés dans 
des initiatives 
d’implantation 
d’églises parmi 
des groupes 
de personnes 
non atteintes, 
des segments 
de population 
d’un million de 
personnes et des 
communautés 
non encore 
touchées. 1000 
nouvelles églises 
implantées sur 
le territoire de 
la DIA.
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46. . Évangélisation et 
mission

Équiper et 
déployer les 
étudiants 
afin qu’ils 
participent à 
des projets 
d’implantation 
d’églises à 
court terme 
dans la DIA. 

Fournir aux 
adolescents et 
aux jeunes des 
moyens de par-
tager le Christ 
dans un cadre 
interculturel.

Aider les ado-
lescents et les 
jeunes à faire 
l’expérience de 
changements 
dans leur façon 
de penser et 
leurs attitudes 
grâce à une 
exposition 
interculturelle.

Mouvement 
d’implantation 
d’églises des 
étudiants.

Le bureau de la 
Mission adven-
tiste de la DIA, 
travaillant avec 
d’autres minis-
tères, collaborera 
avec les collèges 
et les universités 
pour mettre en 
œuvre cette initia-
tive. Il est prévu 
d’implanter cent 
nouvelles églises.

2022-
2025

Mission 
adventiste, 
Éducation, Min. 
Personnels, ES, 
jeunesse, MCP, 
ADRA

Au moins 
500 étudiants 
(adolescents et 
jeunes) équipés 
et déployés 
dans des projets 
d’implantation 
d’églises, à court 
terme, dans la 
DIA, partageant 
le Christ dans 
des contextes 
interculturels, 
avec pour 
conséquence des 
changements 
dans leur façon 
de penser et 
leurs attitudes 
face à l’expo-
sition inter-
culturelle.   100 
nouvelles églises 
sont implantées.
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47. . Évangélisation et 
mission

Offrir aux 
familles pasto-
rales et autres 
la possibilité de 
servir comme 
missionnaires 
dans les pays 
10/40 pendant 
quatre à 
cinq ans afin 
d’implanter 
de nouvelles 
églises parmi 
les groupes de 
personnes non 
atteintes. 

Mission DIA/MAF Le bureau de la 
Mission adven-
tiste de la DIA en 
collaboration avec 
Mission adventiste 
à la Frontière, les 
administrateurs 
de la DIA, SETAI, 
les unions et les 
fédérations pour 
mettre en œuvre 
cette initiative.

2022 Mission adven-
tiste, Pastoral

10 familles 
pastorales 
et d’autres 
servent comme 
missionnaires 
dans les pays 
10/40 pendant 
quatre à cinq ans 
pour implanter 
de nouvelles 
églises parmi 
les groupes de 
personnes non 
atteintes.

48. . Évangélisation et 
mission

Offrir aux 
missionnaires 
chinois la 
possibilité de 
travailler parmi 
les immigrants 
chinois afin 
d’implanter 
de nouvelles 
églises 
chinoises sur 
le territoire de 
la DIA.

Envoyer de 
jeunes pasteurs 
en Chine pen-
dant trois ans 
pour apprendre 
le mandarin et 
les équiper pour 
travailler parmi 
les immigrants 
chinois dans 
la DIA.

Échange entre la 
DIA et la Mission 
d’Union chinoise

Le bureau de la 
Mission adventiste 
de la DIA, en 
collaboration avec 
la Mission d’Union 
chinoise, les 
administrateurs 
de la DIA, SETAI, 
les unions et les 
fédérations, met-
tra en œuvre cette 
initiative.

2021-
2024

Missions ad-
ventistes

10 missionnaires 
chinois tra-
vaillant parmi 
les immigrants 
chinois, implan-
tant de nouvelles 
églises chinoises 
sur le territoire 
de la DIA.

10 jeunes 
pasteurs de la 
DIA travaillent 
en Chine, 
apprennent le 
mandarin pen-
dant trois ans 
et retournent 
travailler parmi 
les immigrants 
chinois de la DIA, 
en implantant de 
nouvelles églises 
chinoises.
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49. . Évangélisation et 
mission

Envoyer vingt-
cinq mission-
naires à long 
terme (4-5 ans) 
dans des pays 
étrangers. 

Missionnaires 
étrangers

Les directeurs de 
division et d’union 
assureront la 
direction de ce 
programme.

2020-
2025

Missions ad-
ventistes

25 missionnaires 
à long terme 
(4-5 ans) ser-
vant dans des 
pays étrangers.

50. .

Évangélisation et 
mission

Envoyer 200 vo-
lontaires adven-
tistes dans des 
pays étrangers 
et dans les pays 
au sein de la 
DIA.

Volontaires ad-
ventistes

Les directeurs de 
division et d’union 
assureront la 
direction de ce 
programme.

2020-
2025

Secrétariat, 
SVA, Missions 
adventistes

200 volontaires 
adventistes 
servant dans les 
pays étrangers 
et les pays au 
sein de la DIA.

51. . Initiatives de Gain 
d’âmes

Que le personnel 
des établisse-
ments de santé 
de la DIA (HCF) 
soit activement 
impliqué au 
sein de leurs 
organisations 
d’emploi, dans 
des activités 
intentionnelles 
d’évangéli-
sation visant 
- les employés 
non-adventistes 
et leur famille

Internal Rescue 
Mission 

L’Administration, 
L’Aumônier, les 
Ressources 
Humaines, les 
employés de l’ins-
titution, seront 
tous responsables 
d’offrir des 
imprimés Adven-
tistes, des études 
bibliques, visant 
intentionnellement 
les employés 
non-Adventistes 
par leur Style 
Adventiste de vie.                       
.

2020 - 
2025

Institutions 
médicales, 
Ministères de 
Santé, Ministè-
res Personnels 

Atteindre au 
moins 50% 
des employés 
non-Adventistes. 
Et les encourager 
à embrasser la 
philosophie et le 
style Adventiste 
de vie, et à 
donner leur vie 
au Christ.
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J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION 
D’ÉVANGELISATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/
Stratégie

Mise en œuvre 
(qui et 
comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de perfor-
mance
(ICP)

52. . Initiatives de Gain 
d’âmes 

Partager l’Évan-
gile de Jésus 
avec tous les 
patients des 
institutions 
médicales de la 
DIA (HCF).

Évangélisation de 
Santé Intégrale

 

2020 - 
2025

Institutions 
médicales, 
Ministères de 
Santé, Ministè-
res Personnels

Toucher la vie 
d’au moins 50% 
des patients par 
ces Initiatives de 
Santé Intégrale, 
avec emphase 
sur le bien-être 
spirituel, et 
autres com-
posantes de la 
Santé intégrale 
les influençant 
à accepter le 
Christ comme 
Sauveur.    

53. . Initiatives de Gain 
d’âmes

Influencer 
les familles 
non-SDA des 
patients, des 
employés et de 
la  communauté 
en général, les 
encourageant 
à adopter le 
style de vie 
adventiste 
consacrant leur 
vie à Christ.

Mission 360*: 2020 - 
2025

Institutions 
médicales, 
Ministères de 
Santé, Ministè-
res Personnels

Au moins 80% 
des familles des 
patients non- 
Adventistes, 
et un nombre 
significatif de 
membres de la 
communauté 
sont exposés 
aux messages 
des trois anges, 
et au moins 10% 
acceptent le 
Christ comme 
leur Sauveur 
personnel.
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YO IRÊ - DIA: EDUCACIÓN

Cette question stratégique inclut toute la 
connaissance, les compétences et attitudes 
transmises et acquises par les dirigeants, 
les étudiants et les membres d’Eglise, 
par la formation, l’enseignement, le 
développement, le mentorat et le 
coaching. Elle comprend trois catégories 
principales : académiques, vocationnelles, 
professionnelles et carrières dans l’éducation  ; le Discipulat par une Education 
informelle et le leadership par une Education informelle (Deutéronome 11  : 19  ; 
Josué 1 :8 ; Proverbes 18 : 15 ; Proverbes 8 : 33 ; 22 : 6 ; Ecclésiastes 7 : 12 ; Actes 7 : 22 ; 
1 Timothée 4 : 13 ; Jacques 1 :5 ; 3 : 17). « La véritable éducation implique bien plus 
que la poursuite de certaines études. Elle implique bien plus qu’une préparation 
à la vie présente. Elle intéresse l’être tout entier, et toute la durée de l’existence 
qui s’offre à l’homme. C’est le développement harmonieux des facultés physiques, 
mentales et spirituelles. Elle prépare l’étudiant à la joie du service qui sera le sien 
dans ce monde, et à la joie d’un service plus grande encore vaste service qui l’attend 
dans le monde à venir » (Education, p.15). Le principal objectif de cette question est : 

L’Objectif de J’IRAI – Education 
Prévoir une éducation multi-facette centrée sur le Christ qui équipera les enfants, 
les professionnels et les membres d’Eglise par des instructions formelles et 
informelles pour atteindre des buts personnels et pour devenir des disciples 
efficaces du Christ, qui offrent des biens et des services répondant aux besoins 
humains à l’intérieur du territoire de l’Inter-Amérique.

Indicateurs clés de performance (KPIs)

1. L’augmentation de l’inscription des enfants Adventistes du Septième Jour et 
des membres d’Eglise dans les établissements scolaires à tous les niveaux de 
l’Eglise Adventiste du Septième Jour.

2. L’amélioration des conditions et rémunérations de travail de tous les employés 
dans les établissements scolaires adventistes.

3. L’amélioration des infrastructures physiques, ainsi que les fonctions académiques, 
vocationnelles, sociales, spirituelles et fiancières des établissements scolaires 
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sur le territoire de l’Eglise Adventiste du Septième Jour.

4. 100% des établissements scolaires adventistes sur le territoire de la Division 
Inter-Americaine seront visités et accrédités par AAA à la fin de la période des 
cinq ans de 2021 à 2025.

5. Un programme complet de discipulat est mise en place dans l’Eglise locale, 
pour équiper les leaders et les membres afin qu’ils croissent holistiquement et 
deviennent des disciples du Christ, qui vivent en se préparant pour la seconde 
venue de Jésus-Christ.

6. La Division élabore un programme de formation sur le discipulat qui sera 
adapté et exécuté sur une base annuelle par les Unions et les champs locaux qui 
équiperont chaque membre d’Eglise afin qu’il puisse participer activement et 
régulièrement dans les services hebdomadaires de l’Eglise, en étant impliqué 
dans le culte personnel et familial au moins quatre fois par semaine et continuer 
la prière active, l’étude biblique, le guide d’étude de l’Ecole du Sabbat et le 
programme de lecture de l’Esprit de prophétie.

7. Un plan pour former et nourrir chaque dirigeant et membre dans l’organistion/
Eglise est élaboré par la Division et adapté par les Unions, les champs locaux 
et les institutions pour qu’ils utilisent leur économat dans l’accomplissement 
de la mission et soient activement impliqué dans le témoignage personnel et 
collective démontrant les compétences de leader-serviteur selon le model du 
Christ, en actes d’empathie, d’hospitalité, d’amour, d’amabilité, de soin et de 
compassion (Actes 2: 42-47).

8. La Division, les Unions, les champs locaux ont un plan de cinq ans pour 
augmenter le nombre d’écoles primaires et secondaires, quand cela est 
nécessaire et faisable. 

9. La Division, en coopération avec les unités organisationnelles, l’aide des Centres 
de Mission Global et de la Liberté Religieuse et des Affaires Publiques au niveau 
de la Conférence Générale, entreprend les dialogues interreligieux.

10. Augmenter le nombre de personnes utilisant les réseaux sociaux adventistes 
pour étudier la Bible, pour apprendre sur Ellen White et lire ses écrits, dans les 
dévotions personnelles, et promouvoir la mission aussi bien qu’accéder à Hope 
Channel et aux autres écrits et médias numériques de l’organisation.

11. Faire preuve d’une meilleure compréhension du role prophétique d’Ellen White 
et du processus de l’inspiration, ainsi qu’améliorer les accès et la disponiblité de 
ses écrits dans chaque groupe démographique de l’organisation. 

12. Tous les membres et les jeunes qui ne sont pas encore baptisés embrassent et 
pratiquent les principes d’économat concernant le temps, les dons spirituels, 
les dîmes et les offrandes. 

13. La jeunesse et les jeunes adultes embrassent la croyance (FB22) que le corps 
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est le temple du Saint-Esprit, s’abstiennent de l’alcool, du tabac, de l’utilisation 
de drogues récréatives et des comportements à risques, et embrassent les 
enseignements de l’Eglise (FB 23) sur le mariage, et démontrent l’importance 
de la pureté sexuelle.

14. Adopter plus largement le logiciel approuvé pour la gestion des membres afin 
d’améliorer l’exactitude et l’imputabilité de données concernant les membres 
de l’Eglise locale. 

15. Un processus d’orientation pour les officiers et membres du conseil 
d’administration de tous les unités de la struture de la dénomination est élaboré 
et mis largement en oeuvre. 

16. La preuve que les pasteurs et les leaders de l’Eglise montrent les plus hauts 
standards d’intégrité, et de comportement éthique dans les relations 
interpersonnelles et les finances. 

Opportunités pour le développement des plans d’action
Enseignement académique

Le développement académique et la croissance des étudiants dans l’Education 
Chrétienne Adventiste sont concernés dans le paradigme de J’IRAI – Education. 
Les objectifs sont :

1. Elever la conscience des membres sur l’importance de l’Education Adventiste. 

2. Aider les parents et tuteurs à financer le coût de l’éducation Adventiste de leurs 
enfants. 

3. Améliorer le résultat académique à tous les niveaux du système éducatif. 

4. Motiver les Pasteurs qui ont une éducation adventiste limitée à prendre les 
cours nécessaires pour se conformer aux exigences BMTE. 

5. Prendre les décisions financières nécessaires à chaque niveau administratif de 
l’organisation pour soutenir les écoles et universités afin d’avoir des salaires 
plus attractifs pour les employés dans les établissements d’enseignement. 

6. Améliorer les installations physiques, les infrastructures et l’image 
institutionnelle des écoles. 

7. Centraliser le système d’éducation sous la responsabilité des unions.

8. Améliorer et/ou instituer un enseignement professionel dans les lycés et les 
universités. 

9. Diriger l’oeuvre ministérielle et ecclésiale pour soutenir l’Education dans 
l’Eglise Adventiste du Septième Jour. 

10. Exécuter le programme officiel d’enseignement de l’Eglise basé sur la philosophie 
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de l’Education Adventiste. 

11. Etablir des plans financiers dans les champs locaux pour le développement 
académique des enseignants. 

12. Elaborer le curriculum dans les domaines des besoins spéciaux et préparer une 
formation en ligne pour les enseignents dans ces domaines. 

Discipulat par une Education informelle

1. Permettre la croissance spirituelle des leaders et membres de l’organisation en 
sélectionnant les ministères, les départements et les institutions. 

2. Augmenter de façon significative le nombre des membres d’Eglise qui prient 
régulièrement, participent dans des initiatives de prière collective, étudient la 
bible et les croyances fondamentales de l’Eglise Adventiste du Septième Jour, 
utilisent les guides d’étude de l’école du sabbat, lisent les écrits d’Ellen White et 
s’engagent dans d’autres dévotions personnelles. 

3. Elaborer un programme défini de formation continue au cours des années, qui 
est mis en oeuvre à l’école du sabbat, dans les petits groupes et dans une classe 
permanente des ministères de l’Eglise animés par les anciens et les laïques 
spécialisés, avec un contenu théorique et pratique ayant comme but d’impliquer 
chaque membre dans une semaine d’action en faveur de leurs semblables. 

4. Fournir une formation d’éducation continue aux pasteurs pour leur apprendre 
à mener un programme efficace de discipulat dans leur congrégation. 

5. Fournir une formation d’éducation continue aux leaders des ministères dans 
l’Eglise locale pour leur apprendre à mener un programme efficace de discipulat 
à ceux qui sont impliqués dans les ministères qu’ils dirigent. 

6. Fournir des ressources et du matériel pour partager la connaissance et les 
compétences dans le discipulat et la croissance spirituelle. Cela devrait être 
gratuit ou à moindre coût, si possible, à ceux qui forment les membres et 
dirigent les ministères. 

7. Préparer les membres à utiliser leurs talents, dons spirituels et toutes les 
ressources de l’économat pour obtenir du matériel sur le bien-être et soutenir 
la cause du Seigneur et de leurs semblabes. 

8. Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie bien définie qui reflète les 
changements dans l’effectif des membres et l’évolution des augmentations de 
la dîme et des offrandes dans chaque unité organisationnelle. 

9. Former les membres à faire l’expérience d’un état de bien-être social, physique, 
mental et spirituel. 

10. Enseigner par le biais de classes de biblique la méthode historico-grammaticale,  
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l’approche historiciste pour les études prophétiques, la confiance dans la Bible 
comme révélation divine, la confiance en Dieu, et l’engagement dans sa mission. 

11. Augmenter le nombre de membres d’Eglise qui s’engage à avoir le culte familial 
régulièrement. 

12. Utiliser des programmes de discipulat pour nourrir les nouveaux membres 
dans la foi. 

13.  Elaborer des initiatives pour motiver une plus grande unité et communion 
parmi les membres d’Eglise ; il en résultera moins de conflits dans les Eglises 
locales et un engagement actif pour une tolérance zéro des abus physiques, 
émotionnels et sexuels. 

14. Augmenter la disponibilité des écrits d’Ellen White publiés dans des langages 
locales telles que le braille et les livres audios sur les sites web, appareils mobiles 
et réseaux sociaux. 

15. Renforcer la compréhension du rôle prophétique d’Ellen White et le processus 
d’inspiration dans l’Eglise Adventiste du Septième Jour. 

16. Augmenter le nombre d’Eglises locales et d’individus utilisant Hope Channel, 
AWR, Adventist World, et les autres médias et publications officiels de l’Eglise. 

17. Augmenter de façon significative le nombre de membres d’Eglise et d’enfants 
non-baptisés et de jeunes assistant régulièrement au culte et à l’Ecole du sabbat. 

18. Donner une formation dans la résolution des conflits et la réconciliation pour 
les pasteurs et les membres de l’Eglise locale. 

19. Augmenter le nombre de membres qui participent dans les initiatives de 
programmes communautaires organisés. 

20. Célébrer le 100ème Anniversaire de l’organisation de la Division Inter-Américaine 
au cours de l’année 2022.  

Leadership par une Education informelle

Préparer un leadership efficace et compétent  est un élément crucial dans la 
gestion organisationnelle pour atteindre les buts souhaités. Cette catégorie de plan 
fournit les initiatives informelles afin d’équiper à la fois les membres et les leaders 
pour qu’ils fonctionnent efficacement à l’Eglise locale, dans les institutions et aux 
niveaux organisationnels.  

1. Développer et mettre en œuvre une orientation et un processus de formation 
pour les dirigeants et les membres du comité exécutif à tous les niveaux de la 
structure de la dénomination administrés par une organisation supérieure. 

2. Conduire une formation annuelle dans le protocole, l’éthique, la gestion 
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organisationnelle, les relations humaines et d’autres thèmes de relations 
pertinentes pour les anciens, les pasteurs, les chefs de département et 
les administrateurs dans toutes les Eglises, les institutions et les niveaux 
organisationnels. 

3. Elaborer et mettre en oeuvre un processus d’orientation pour tous les officiers 
et membres du comité dans chaque Eglise locale. 

4. Equiper les pasteurs et les leaders d’Eglise afin de démontrer les plus 
hauts standards d’intégrité et de comportement éthique dans les relations 
interpersonnelles et les finances. 

5. Elaborer un programme pour toutes les organisations de la dénomination, 
incluant les Eglises locales, pour impliquer les jeunes dans la prise de décision 
efficace, la réalisation de programmes, et dans la préparation pour les rôles de 
leadership. 

6. Equiper les administrateurs pour qu’ils conduisent activement et 
intentionnellement les membres d’Eglise à reconnaître et à soutenir à la fois le 
besoin et la fonction de la structure organisationnelle pour l’accomplissement 
de la mission. 

7. Former tous les membres du comité, les administrateurs, et les employés des 
institutions pour qu’ils comprennent et embrassent leurs rôles dans la structure 
de la dénomination et la mission.
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J’IRAI – DIA : PLANS 
D’ACTION DE 
L’ÉDUCATION

Éducation – Dix domaines de concentration

1. Amélioration de l’enseignement – 
Améliorer la qualité de l’enseignement 
dans les établissements d’enseignement 
adventistes. Il s’agit de tous les 
domaines suivants  : réglementation, 
programmes d’études, matériel, 
finances, salaires des enseignants et du personnel, développement des 
infrastructures, et tous les plans directeurs pertinents.

2. Croissance des étudiants – Il s’agit de toutes les initiatives pour la croissance 
physique, spirituelle, émotionnelle et sociale des étudiants et de leurs familles 
(communauté éducative).

3. Accréditation – Tous les processus nécessaires pour que chaque établissement 
d’enseignement sur le territoire obtienne le statut d’accréditation par le biais 
de l’AAA.

4. Accès à l’éducation adventiste – Tous les programmes et initiatives de 
l’organisation visant à fournir des informations, une assistance et un soutien à 
tous les enfants des foyers adventistes pour l’acquisition d’une éducation centrée 
sur le Christ dispensée dans les établissements d’enseignement adventiste.

5. Développement technologique – Il s’agit de tous les mécanismes numériques, 
technologiques, logiciels et autres mécanismes électroniques nécessaires pour 
améliorer les performances et les moyens de communication afin de remplir la 
mission de l’organisation.

6. Discipulat – Il s’agit de toutes les initiatives et instructions visant à former 
tous les croyants en vue de la croissance sociale et spirituelle et de la pleine 
participation des membres à la mission de l’église.

7. Développement personnel et professionnel des pasteurs et de leurs familles – Il 
s’agit de toutes les initiatives non formelles, des instructions et des formations 
fournies aux pasteurs, aux conjoints de pasteurs et aux enfants de pasteurs en 
vue d’améliorer le ministère, la vie familiale et le développement personnel.

8. Développement personnel et professionnel des anciens d’église, des diacres 
et des diaconesses – Il s’agit de toutes les instructions non formelles fournies 
aux anciens de l’Église, aux diacres et aux diaconesses pour leur permettre de 
remplir efficacement leur rôle et leur fonction dans l’Église, de se développer 
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personnellement et d’avoir une vie familiale équilibrée.

9. Formation des responsables des ministères – Il s’agit de toutes les instructions 
non formelles fournies aux responsables des différents ministères de l’église 
pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions.

10. Développement institutionnel – Règlements, amélioration des produits, aspects 
physiques, financiers, salaires du personnel, développement des infrastructures 
et tous les plans directeurs pertinents de tous les établissements non éducatifs.

11. Reconnaissance et incitatifs – Il s’agit de tous les programmes, initiatives et 
événements visant à affirmer les performances exceptionnelles et à exprimer 
de la reconnaissance à des personnes au sein de l’organisation pour services 
exceptionnels rendus.

J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION DE L’ÉDUCATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
1. . Amélioration de 

l’enseignement
Évaluer la qualité 
pédagogique 
des programmes 
offerts dans les 
établissements 
d’enseignement 
ASJ

Enquête sur 
l’amélioration de 
l’enseignement

Les directeurs de 
l’éducation de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
seront responsables 
de l’administration 
de cette enquête. 
Elle sera exécutée en 
trois phases dans des 
écoles élémentaires 
choisies au hasard.

2020 – 
2023

Éducation Le concept de 
la communauté 
sur l’enseigne-
ment adventiste 
dans les 
établissements 
primaires est 
acquis et utilisé 
pour améliorer 
les programmes 
scolaires 
dans tous les 
établissements 
d’enseignement 
adventistes 
de la DIA, de la 
maternelle au 
secondaire.
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J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION DE L’ÉDUCATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
2. . Amélioration de 

l’enseignement
Offrir des sémi-
naires spécialisés 
aux employés, 
aux membres de 
conseils d’adminis-
tration et de comi-
tés, aux directeurs 
de l’éducation 
des unions et 
champs locaux et 
aux bénévoles des 
établissements 
d’enseignement 
adventistes. 

Route du savoir : 
Programme de 
Modalité virtuelle 

Les directeurs de 
l’éducation de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
mettent en œuvre 
des programmes de 
formation spécialisée 
qui permettent aux 
personnes suivantes 
de s’acquitter effi-
cacement de leurs 
fonctions :

présidents de conseil 
d’administration 
scolaire, directeurs 
d’écoles, trésoriers 
d’écoles, aumôniers, 
psychologues, entre 
autres.

2020 – 
2025

Éducation Tous les 
employés, 
membres de 
conseils d’ad-
ministration et 
de comités et 
bénévoles des 
établissements 
d’enseignement 
adventistes 
sont formés 
et remplissent 
efficacement 
leurs fonctions 
dans les éta-
blissements 
d’enseignement 
adventistes. 

3. . Amélioration de 
l’enseignement

Offrir des sémi-
naires spécialisés 
aux employés 
et bénévoles 
d’université tels 
que : présidents 
de conseil d’ad-
ministration, 
pasteurs d’église, 
aumôniers, précep-
teurs de dortoirs 
et responsables 
de services ali-
mentaires pour 
étudiants.

S’inspirer pour 
inspirer : Pro-
gramme de Moda-
lité virtuelle

Les directeurs de 
l’éducation de la 
Division mettront 
en œuvre des pro-
grammes de forma-
tion contextualisés 
afin d’équiper le 
personnel concerné 
pour l’exécution 
efficace de leurs 
fonctions.

2020 – 
2025

Éducation Tous les 
employés et 
bénévoles des 
universités 
adventistes 
sont formés 
et remplissent 
efficacement 
leurs fonctions.
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J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION DE L’ÉDUCATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
4. . Croissance des 

étudiants
Engager les 
étudiants dans 
le ministère du 
colportage.

Clubs de Colpor-
teurs

Les départements 
de l’Éducation et 
le ministère des 
Publications de la 
division, des unions 
et des champs 
locaux collaborent 
et travaillent avec 
l’administration de 
chaque établissement 
d’enseignement pour 
organiser des clubs 
de colporteurs afin de 
former des étudiants 
et les envoyer faire 
du colportage.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Publications, 
Éducation, 
Jeunesse, Min. 
Pers.

Des clubs de 
colporteurs 
sont créés dans 
toutes les uni-
versités et entre 
20 et 40 % des 
lycées.

Les étudiants 
sont formés et 
envoyés faire 
du travail de 
missionnaire, 
du colportage 
et gagner de 
l’argent pour 
payer leurs frais 
de scolarité et 
d’autres dé-
penses afin de 
financer leur 
éducation.

5. . Accréditation 
par l’AAA

Préparer tous les 
établissements 
d’enseignement 
adventistes à 
obtenir le statut 
d’accréditation par 
l’AAA.

Accréditation par 
l’AAA

Les directeurs de 
l’éducation de la 
division et des 
unions formeront le 
personnel concerné 
des établissements 
d’enseignement afin 
qu’il prépare leur 
établissement à 
l’accréditation.

En consultation 
avec le département 
de l’éducation des 
Unions, la Commis-
sion de l’AAA de la 
DIA programmera 
des visites d’accré-
ditation dans les 
tous établissements 
d’enseignement 
adventistes. 

2020 – 
2025

Éducation Le personnel 
compétent 
de chaque 
établissement 
d’enseignement 
est équipé 
et exécute 
efficacement 
le processus 
d’obtention de 
l’accréditation 
de l’AAA dans les 
établissements 
d’enseignement 
adventistes 
concernés.

Tous les éta-
blissements 
d’enseignement 
concernés sur le 
territoire de la 
DIA obtiennent 
l’accréditation 
de l’AAA.
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6. . Accès à 

l’éducation 
adventiste

Motiver tous les 
parents adven-
tistes et les en-
fants d’âge scolaire 
et universitaire, 
entre autres, à 
accéder à l’éduca-
tion centrée sur 
le Christ offerte 
aux adventistes du 
septième jour dans 
les établissements 
d’enseignement 
adventistes.

Fenêtre sur 
l’éducation

Le département de 
l’éducation de la DIA 
produira chaque mois 
deux vidéos promo-
tionnelles faisant 
allusion à l’éducation 
adventiste. Les vidéos 
seront présentées 
dans chaque église 
adventiste le premier 
et le troisième sabbat 
du mois.  

Le département 
de l’éducation 
des unions fera la 
promotion de ses 
institutions éduca-
tives locales dans les 
églises le second et 
le quatrième sabbat 
du mois.

2020 – 
2025

Éducation 100 % des 
membres de 
toutes les 
églises ASJ 
sont informés 
et formés sur 
l’éducation 
chrétienne 
adventiste.

30 à 50 % des 
enfants de la 
maternelle à la 
Terminale et au 
moins 10 % des 
étudiants d’âge 
universitaire 
fréquentent des 
établissements 
d’enseignement 
adventiste.

7. . Développement 
technologique

Sensibiliser 
les étudiants à 
l’existence et à 
l’utilisation des 
technologies mo-
dernes

Forum technolo-
gique

L’administration de 
chaque établissement 
d’enseignement 
nomme un coordina-
teur technologique et 
réserve chaque se-
maine du temps pour 
la tenue d’un forum 
dans lequel l’exis-
tence et l’utilisation 
des technologies 
modernes pertinentes 
sont discutées et 
où les étudiants 
apprennent à les 
utiliser.

Cette initiative sera 
réalisée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

 Éducation, 
Communication

Tous les 
étudiants des 
établissements 
d’enseignement 
adventistes sont 
sensibilisés à 
l’existence et à 
l’utilisation des 
technologies 
modernes qui 
ont un impact 
sur la vie et 
le service des 
gens.
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8. . Développement 

technologique
Fournir des 
ressources et du 
matériel d’Évangé-
lisation inclusive 
par le biais de 
formats numé-
riques en ligne.

Centre de res-
sources d’évangé-
lisation en ligne

L’assistant du pré-
sident pour l’évangé-
lisation à la Division 
développera un 
centre de ressources 
d’évangélisation en 
ligne. Les directeurs 
des unions et champs 
locaux alimenteront 
le centre avec des 
ressources qui seront 
disponibles pour 
tous les directeurs 
d’unions et champs 
locaux afin qu’ils 
puissent y accéder 
et les partager avec 
leurs membres. 

Cette initiative sera 
réalisée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Évangélisation 
et tous les 
ministères

Un centre de 
ressources 
d’évangélisation 
en ligne est 
créé et est 
fonctionnel, 
fournissant 
des ressources 
d’évangéli-
sation aux 
responsables de 
l’évangélisation 
pour qu’ils les 
utilisent dans 
leurs champs.

9. . Discipulat Augmenter le 
nombre d’enfants 
adventistes du 
septième jour 
et les autres qui 
fréquentent les 
établissements 
d’enseignement 
adventistes.

Promotion par 
le biais du guide 
d’étude trimes-
triel de l’École du 
sabbat

Le département de 
l’éducation de la DIA 
utilisera l’espace 
fourni par IADPA pour 
faire la publicité de 
l’Éducation adven-
tiste. Dans le guide 
d’étude de l’École du 
Sabbat.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Éducation, ES, 
Jeunesse, MCP

Tous les ad-
ventistes sont 
sensibilisés aux 
avantages et 
à l’importance 
de l’Éducation 
chrétienne 
adventiste.

Le nombre 
d’étudiants 
adventistes 
fréquentant les 
établissements 
d’enseignement 
adventistes a 
augmenté de 
30 %.



Pág.
70

I WILL GO  

J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION DE L’ÉDUCATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
10. . Discipulat Aider les étudiants 

adventistes à 
adopter les valeurs 
fondamentales du 
discipulat 

Club de discipulat

Renforcer le lea-
dership spirituel.

Chaque administra-
tion des établisse-
ments d’enseigne-
ment adventistes 
nomme un coach 
en discipulat qui 
organise le club, 
recrute les étudiants 
et est responsable 
du fonctionnement 
hebdomadaire.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Éducation, 
Pastoral

Tous les éta-
blissements 
d’enseignement 
ont un club de 
discipulat fonc-
tionnel qui se 
réunit chaque 
semaine.

Les étudiants 
adventistes 
apprennent et 
mettent en pra-
tique les valeurs 
fondamentales 
du discipulat.
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11. . Discipulat Développer et 

administrer un plan 
de rétention de 
six semaines pour 
tous les membres 
nouvellement 
baptisés.

Plan de rétention 
de six semaines

Les unions élaborent 
un plan de rétention 
de six semaines 
et le mettent à la 
disposition de toutes 
les églises de leur 
territoire pour qu’il 
soit administré à 
tous les membres 
nouvellement bapti-
sés. Ce programme 
de rétention sera 
élaboré dans le cadre 
de la préparation 
générale de chaque 
mission de sauvetage 
évangélique (cam-
pagnes). Les comités 
d’églises, les champs 
locaux et les unions 
approuveront uni-
quement les budgets 
des campagnes qui 
comportent ce plan 
de rétention de six 
semaines pour tous 
les membres nouvel-
lement baptisés. Le 
livre Guide pratique 
pour l’évangélisa-
tion – Comment 
gagner et garder de 
nouveaux membres 
(chapitres 17 et 18) 
fournit des res-
sources pertinentes 
pour le développe-
ment et l’exécution 
de ce programme.

2020 – 
2025

Évangélisation, 
Min. Pers., 
autres 
ministères

Tous les nou-
veaux baptisés 
bénéficient du 
programme de 
coaching de 
rétention en 
6 semaines et 
restent fidèles à 
la foi du Christ 
et de l’Église 
adventiste.
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12. . Discipulat Former 

200 000 membres 
d’église pour 
contribuer à la 
croissance numé-
rique et spirituelle 
de l’église

Formation des 
membres d’église

Le directeur des 
Ministères personnels 
de la DIA met en place 
une classe virtuelle 
appelée CLASSE 7 où 
les membres d’église 
seront formés, 
comme ressource 
supplémentaire aux 
processus de forma-
tion déjà existants.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Min. Pers., et 
tous les minis-
tères

200 000 
membres 
d’église sont 
formés et 
participent à 
la mission de 
l’Église qui 
consiste à ga-
gner des âmes.
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13. . Discipulat Impliquer 

20 000 églises 
dans le projet 
FAITES CROÎTRE

Projet FAITES 
CROÎTRE

Le directeur des 
Ministères personnels 
de la DIA, les direc-
teurs des Ministères 
personnels des 
Unions, des Champs 
locaux et les pasteurs 
enseignent à la 
communauté le cercle 
logique du projet 
FAITES CROÎTRE qui 
comprend :

Préparer

Planter

Cultiver

Moissonner

Conserver

En distribuant un 
manuel du Discipulat.

Le manuel sera publié 
par la DIA et distribué 
aux champs dans 
toutes les Unions.

  Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

                    

2020 – 
2025

Min. Pers., et 
tous les minis-
tères

200 000 
membres 
d’église parti-
cipent au projet 
FAITES CROÎTRE 
de l’Église.
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14. . Discipulat Instruire le membre 

de l’Église dans 
la compréhension 
des enseignements 
fondamentaux de 
l’Église ASJ

Éducation doc-
trinale

Les secrétaires 
pastoraux de la 
division, des unions, 
et des champs 
locaux équipent les 
pasteurs et les an-
ciens de l’Église pour 
qu’ils instruisent 
les membres dans 
les enseignements 
fondamentaux de 
l’Église.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Pastoral, 
Gestion chré-
tienne, En-
fance, Femme, 
Jeunesse, Min. 
Pers., MCP, 
Publications, 
ES, Famille

80 à 100 % 
des membres 
comprennent et 
sont capables 
de partager 
les croyances 
fondamentales 
de l’Église
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15. . Discipulat Encourager les 

membres de 
l’église à faire 
l’expérience d’une 
croissance spiri-
tuelle quotidienne 
par la prière, 
l’étude de la bible 
et une meilleure 
fréquentation des 
services de culte.

Élever

 

Les secrétaires 
pastoraux de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
fournissent des 
ressources que les 
pasteurs de l’église 
peuvent utiliser pour 
motiver les membres 
à prier et à étudier la 
Parole quotidienne-
ment par eux-mêmes, 
en famille et avec 
d’autres personnes, 
et à assister à au 
moins trois services 
religieux organisés 
chaque mois. 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Pastoral, 
Gestion chré-
tienne, En-
fance, Femme, 
Jeunesse, Min. 
Pers., MCP, Pu-
blications, ES, 
Famille, Esprit 
de Prophétie

80 à 100 % des 
membres de 
l’église prient 
et étudient la 
Bible quoti-
diennement et 
augmentent leur 
participation 
aux services de 
culte organisés 
par l’église 
chaque se-
maine.

16. . Technologie Fournir un système 
technologique pour 
rendre compte 
et évaluer les 
initiatives et pro-
grammes de dis-
cipulat de l’église 
locale à l’organisa-
tion supérieure.

Rapports et 
évaluation du 
discipulat

Le premier ancien 
de chaque église 
locale fournit un 
rapport précis sur 
l’avancement des 
initiatives et des 
autres programmes 
de discipulat dans sa 
congrégation en uti-
lisant le site internet 
iwillgoreports.org.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Pastoral et 
tous les minis-
tères

100 % des 
églises locales 
de la Division 
fournissent à 
leur organisa-
tion supérieure 
le rapport 
mensuel requis, 
en utilisant le 
portail de rap-
port en ligne.
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17. . Formation des 

responsables 
pastoraux

Renforcer la base 
de connaissances 
des directeurs de 
l’éducation des 
églises pour leur 
permettre de rem-
plir efficacement 
leurs fonctions. 

Programme de 
certification

Les directeurs de 
l’éducation de la 
division et des 
unions proposent 
un programme de 
certification pour les 
directeurs de l’édu-
cation des églises 
locales.

Le directeur de 
l’éducation de chaque 
champ local admi-
nistre la formation à 
ses homologues des 
églises locales en 
20 heures de for-
mation continue sur 
l’année.

2020 – 
2025

Éducation Un programme 
de certifica-
tion pour les 
directeurs de 
l’éducation des 
églises locales 
est développé 
et exécuté.

100 % des 
directeurs de 
l’éducation 
des églises 
locales suivent 
le programme 
de certification 
annuel et sont 
certifiés.  

18. . Développement 
personnel et 
professionnel 
des pasteurs 
et de leurs 
familles

Équiper les 
pasteurs pour 
qu’ils puissent 
s’engager dans des 
activités d’évan-
gélisation pour 
atteindre, équiper 
et sauver les per-
sonnes de la classe 
supérieure, de la 
classe moyenne, 
de la génération 
Y, les enfants, les 
adolescents et les 
personnes d’autres 
confessions.

Formation à 
l’évangélisation 
inclusive

L’assistant du pré-
sident pour l’évan-
gélisation au niveau 
de la division et des 
unions développera 
un kit de programme 
avec des ressources 
pour atteindre effica-
cement les objectifs 
de cette stratégie.

2020 – 
2025

Évangélisation Au moins 80 % 
des pasteurs de 
district suivent 
le programme 
de formation 
pour atteindre, 
équiper et 
sauver les 
personnes de 
la classe su-
périeure, de la 
classe moyenne, 
de la génération 
Y et d’autres 
confessions.
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19. . Développement 

institutionnel 
Évaluer l’initiative 
d’évangélisation 
inclusive de 
l’organisation

Évaluation Les directeurs des 
champs locaux 
évaluent les pro-
grammes de l’église, 
l’union évalue les 
programmes des 
champs locaux et 
la division évalue 
les programmes de 
l’union.

2020 – 
2025

Évangélisation Chaque pasteur 
de district, de 
champ local et 
d’union reçoit 
des recomman-
dations et des 
éloges annuels 
basés sur 
leurs objectifs 
d’évangélisation 
et leurs perfor-
mances réelles.

20. . Formation des 
responsables 
pastoraux

Donner aux 
dirigeants de 
l’organisation et 
des institutions les 
moyens d’affiner 
leurs compétences 
en matière de 
leadership pour se 
diriger, diriger les 
autres et l’organi-
sation.

Conférences SeLD Des formations 
sur le leadership 
sont offertes aux 
dirigeants dans les 
catégories suivantes : 
administrateurs, res-
ponsables de dépar-
tement, directeurs, 
pasteurs, anciens 
d’église et d’autres 
postes de responsa-
bilité concernés.

2020 – 
2025

Leadership Les adminis-
trateurs, direc-
teurs, pasteurs 
et autres diri-
geants concer-
nés acquièrent 
de nouvelles 
approches et 
améliorent leurs 
compétences 
en leadership 
en se dirigeant 
eux-mêmes, en 
dirigeant les 
autres et en 
dirigeant l’orga-
nisation.
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21. . Développement 

personnel et 
professionnel 
des pasteurs 
et de leurs 
familles

Donner aux pas-
teurs les moyens 
de développer 
leurs compétences 
afin d’atteindre, 
d’équiper, de sau-
ver et de retenir 
les personnes de 
toutes les classes 
de la société dans 
la foi de Jésus.

Programme de 
développement de 
l’évangélisation 
inclusive des 
pasteurs (PDEIP)

Par le biais d’un 
programme organisé, 
la division et les 
unions fournissent 
les matériels et 
conférences néces-
saires au processus 
de développement 
des pasteurs.

2020 – 
2023

Évangélisation Tous les pas-
teurs sont équi-
pés et utilisent 
des méthodes 
efficaces pour 
atteindre, 
équiper, sauver 
et retenir les 
membres de 
la classe su-
périeure, de la 
classe moyenne, 
traditionnelle, 
les enfants, les 
adolescents et 
les personnes 
d’autres 
confessions au 
sein de l’Église 
adventiste du 
septième jour.

22. . Formation des 
responsables 
pastoraux

Former les pas-
teurs pour qu’ils 
puissent équiper 
leurs membres afin 
qu’ils soient de 
fidèles disciples de 
Jésus

Manuel de forma-
tion au discipulat

Les secrétaires pas-
toraux de la division, 
des unions, et des 
champs locaux colla-
borent pour préparer 
un manuel rassem-
blant instructions et 
initiatives pour équi-
per leurs membres 
afin qu’ils deviennent 
de fidèles disciples 
du Christ.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021 Pastoral, Min. 
Pers., Jeu-
nesse, Enfance, 
Femme, 
Gestion chré-
tienne, ES, 
MCP, Famille

Un manuel du 
discipulat est 
préparé et mis 
à la disposition 
de tous les 
pasteurs pour 
équiper leurs 
membres à vivre 
en disciples 
fidèles.
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23. . Développement 

personnel et 
professionnel 
des pasteurs 
et de leurs 
familles

Encourager et aider 
les pasteurs for-
més au préalable 
à compléter leur 
formation aca-
démique de base 
pour un emploi 
permanent et la 
réalisation de leur 
appel au ministère 
de l’Évangile.

Éducation 
pastorale en 
accéléré

Les secrétaires 
pastoraux de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
travaillent intention-
nellement avec les 
pasteurs formés au 
préalable pour com-
pléter leur formation 
académique.

2020-
2024

Pastoral Tous les pas-
teurs formés 
au préalable 
terminent 
leur formation 
académique et 
reçoivent un 
emploi à temps 
plein dans l’or-
ganisation.

24. . Discipulat Réduire le nombre 
de pasteurs qui 
quittent le minis-
tère.

Pasteurs 
d’intégrité

Les secrétaires 
pastoraux de la 
division, des unions 
et des champs 
locaux fournissent 
des ressources, 
des séminaires et 
des entretiens pour 
renforcer l’éthique 
pastorale.

2020 – 
2025

Pastoral 98 % des pas-
teurs restent 
engagés à plein 
temps dans le 
ministère pas-
toral.

25. . Discipulat Renforcer la 
spiritualité des 
pasteurs en 
mettant l’accent 
sur la fonction du 
Saint-Esprit dans 
leur vie

Plan de croissance 
spirituelle pour 
les pasteurs et 
les secrétaires 
pastoraux

Les secrétaires 
pastoraux de la 
division, des unions 
et des champs 
locaux fournissent 
des ressources, des 
séminaires et des 
entretiens pour ren-
forcer la spiritualité 
des pasteurs.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Pastoral, Esprit 
de Prophétie, 
Gestion chré-
tienne, tous 
les ministères

Une retraite 
organisée 
pour tous les 
pasteurs et les 
responsables 
de départe-
ments afin de 
développer leurs 
compétences 
spirituelles



Pág.
80

I WILL GO  

J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION DE L’ÉDUCATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
26. . Discipulat Programmer 

10 jours de prière 
pour les couples 
pastoraux

Couples pastoraux 
en prière

Les directrices de 
SIEMA des unions et 
des champs locaux 
programment 10 jours 
de prière pour les 
épouses de pasteurs.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

SIEMA, ES, 
Famille, Pas-
toral

100 % des 
épouses de 
pasteurs parti-
cipent à 10 jours 
de prière orga-
nisés par les 
directrices au 
plus haut niveau 
de l’organisa-
tion.



Pág.
81

I WILL GO  

J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION DE L’ÉDUCATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
27. . Discipulat Former les enfants 

de pasteurs par 
le biais du pro-
gramme « Héritiers 
de la promesse »

Formation conti-
nue pour enfants 
de pasteurs 

Les directrices de 
SIEMA des champs 
locaux organiseront 
ou renforceront, si 
nécessaire, le club 
des enfants de pas-
teurs.

Elles leur proposeront 
cinq séminaires 
annuels mis à leur 
disposition par la DIA, 
à discuter dans les 
clubs.

Elles leur proposeront 
également une se-
maine de prière an-
nuelle, des retraites 
par champ et/ou par 
union, accompagnées 
par la DIA à la de-
mande du champ.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021-
2025

SIEMA, Enfance, 
ES, Famille, 
Jeunesse

100 % des 
enfants de 
pasteurs 
bénéficient 
d’une attention 
particulière 
en matière de 
croissance per-
sonnelle, spiri-
tuelle, familiale, 
émotionnelle et 
sociale.

Les objectifs 
suivants sont 
atteints ; 

a) Un nombre 
accru de clubs 
d’enfants 
de pasteurs 
organisant des 
réunions régu-
lières.

b) Au moins 
80 % des 
enfants de 
pasteurs par-
ticipent aux 
activités du 
club.

28. . Discipulat Programmer 
10 jours de prière 
pour les dia-
conesses

Les diaconesses 
en prière

Les directrices de 
SIEMA des unions et 
des champs locaux 
programment 10 jours 
de prière pour les 
diaconesses.

2020 – 
2025

SIEMA, ES, 
Famille

100 % des 
diaconesses 
participent 
aux 10 jours de 
prière orga-
nisés par les 
directrices de 
l’organisation 
supérieure.
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29. . Discipulat Aider les familles 

de l’église à 
vivre selon leurs 
croyances et la fin 
des temps.

Semaine de prière 
« Besoins des 
familles de la fin 
des temps ».

Le ministère de la fa-
mille de l’église locale 
dirigera une semaine 
de prière consacrée 
à la consolidation de 
nos valeurs en tant 
que familles de la fin 
des temps. Les direc-
teurs au niveau de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
inscriront cette ini-
tiative au calendrier 
annuel.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Couples pasto-
raux, Vie fami-
liale, Pastoral

Des semaines 
de prière pour 
les besoins des 
familles de la 
fin des temps 
sont organi-
sées par les 
champs. Toutes 
les familles 
de l’église 
bénéficient de 
ce programme.
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30. . Discipulat Aider les jeunes 

adventistes à 
croître dans leur 
relation avec le 
Christ, par l’étude 
de la Bible, de l’Es-
prit de prophétie 
et des croyances 
fondamentales.

Connexion biblique Faciliter le pro-
gramme de l’initiative 
Connexion biblique, 
du niveau de la 
division à celui des 
unions, des fédéra-
tions et des églises, 
en fournissant du 
matériel pour étudier 
la Bible, l’Esprit de 
prophétie et les 
28 croyances fonda-
mentales de l’EASJ, 
en utilisant le logiciel 
pour enseigner les 
Aventuriers, les 
Éclaireurs, les enfants 
et les jeunes adultes 
et pour faciliter 
les compétitions 
annuelles au niveau 
de la division pour les 
jeunes adultes. 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Jeunesse, MCP, 
Éducation

80-100 % des 
jeunes de 
chaque église 
locale sont 
impliqués 
dans l’étude 
de la Bible et 
démontrent leur 
engagement 
envers le Christ 
et le partage de 
leur foi avec les 
autres.

31. . Discipulat Améliorer, ensei-
gner, encourager 
les jeunes à croître 
spirituellement et 
à témoigner de la 
grâce salvatrice 
du Seigneur 
Jésus-Christ. Les 
stimuler et les 
engager dans le 
service.

Programme JA 
trimestriel de la 
Division interamé-
ricaine

La Division collabore 
avec les unions, or-
ganise un programme 
qui est traduit 
dans les 3 langues 
principales de la 
Division et monte des 
productions vidéo 
qui seront diffusées 
4 fois par an.

2020 – 
2025

Jeunesse (4 500 $ par 
épisode)

Les jeunes 
s’engagent 
totalement et 
consacrent leur 
vie à servir et à 
témoigner.
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32. . Discipulat Retenir toutes les 

personnes nouvel-
lement baptisées 
grâce au mentorat, 
à la rétention et 
à l’évangélisation 
des jeunes de 
J’irai.

Transmets-le : 
Mentorat, Évan-
gélisation et 
Rétention

Les directeurs de 
la jeunesse de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
préparent et mettent 
à la disposition des 
responsables de la 
jeunesse de l’église 
locale du matériel et 
des formations en 
ligne afin d’encou-
rager et d’exécuter 
au niveau de l’église 
un programme de six 
semaines (doctrines 
de l’église, style de 
vie adventiste, initia-
tives) de mentorat et 
de rétention suivant 
chaque initiative 
d’évangélisation 
J’irai.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Jeunesse, 
Évangélisa-
tion, Min. 
Pers., MCP, 
Leadership, 
Pastoral

100 % de tous 
les nouveaux 
baptisés restent 
engagés envers 
le Christ et 
l’Église ASJ.
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33. . Discipulat Donner aux parents 

et aux enseignants 
les moyens de 
participer à la 
croissance spiri-
tuelle des enfants 
et des adolescents.

Programme de 
certification 
Matthieu 18

Les responsables 
du ministère de la 
Femme des champs 
locaux et des églises 
donnent aux parents 
et aux enseignants 
les moyens de s’im-
pliquer dans la crois-
sance spirituelle des 
enfants et des ado-
lescents en utilisant 
le matériel préparé 
par la Division.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Enfance, Fa-
mille, Enfants 
de pasteur

Entre 50 et 80 % 
des parents et 
des enseignants 
des églises sont 
équipés pour 
encourager 
les enfants 
à poursuivre 
leur croissance 
spirituelle 
selon le modèle 
biblique.  
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34. . Discipulat Aider les jeunes 

femmes et les 
jeunes hommes 
à apprendre et 
à croître dans la 
grâce avec des va-
leurs chrétiennes 
particulières qui 
enrichiront leur vie 
et leur permettront 
d’avoir une meil-
leure connaissance 
et plus grande 
appréciation 
d’eux-mêmes et 
de savoir comment 
se comporter avec 
dignité.

Programme de 
certification 
Princes et Prin-
cesses

Les directeurs à 
tous les niveaux 
de l’organisation 
fourniront du matériel 
et des formations 
pour aider les jeunes 
femmes et les jeunes 
hommes à apprendre 
et à croître dans 
la grâce avec des 
valeurs chrétiennes 
particulières qui 
enrichiront leur vie 
et leur permettront 
d’avoir une meilleure 
connaissance et plus 
grande appréciation 
d’eux-mêmes et 
qui les aideront à 
se comporter et à 
influencer les autres 
avec ces valeurs 
qui bénéficieront à 
leur vie présente et 
future. Le programme 
sera réalisé par des 
moyens virtuels.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Enfance, Fa-
mille, Enfants 
de pasteur, 
Jeunesse, 
Santé,

Entre 80 et 
100 % des en-
fants de chaque 
congrégation 
participent au 
programme de 
certification 
Princes et 
Princesses et 
mettent en 
pratique les 
valeurs.

Ils recevront 
également 
l’épinglette du 
réalisateur pour 
avoir terminé le 
programme de 
certification.
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35. . Discipulat Donner aux 

femmes de tous 
âges les moyens 
de s’épanouir, 
de se prendre en 
charge, de servir, 
de diriger, en uti-
lisant différentes 
méthodes d’évan-
gélisation.

Certification pour 
l’évangélisation 

La directrice du mi-
nistère de la Femme 
à la division forme 
et certifie les direc-
trices des unions, 
les directrices des 
unions forment et 
certifient les direc-
trices des champs 
locaux. Les direc-
trices des champs 
locaux et des unions 
forment et certifient 
les directrices des 
églises. Les direc-
trices des églises et 
des champs locaux 
forment et certifient 
les femmes au sein 
des églises.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Femme, Min. 
Pers., Évangéli-
sation

Entre 40 et 50 % 
des femmes 
dans toutes 
les églises 
accèdent à la 
formation et 
sont certifiées 
pour participer 
au programme 
d’évangélisation 
inclusive.

36. . Discipulat Favoriser une 
maturité holistique 
des membres par 
des apports minis-
tériels équilibrés

Églises saines Cette initiative sera 
une collaboration des 
directeurs d’Écoles du 
sabbat des Unions et 
des Fédérations

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères

2020 – 
2025

ES, Enfance, 
Pastoral, Santé

80 à 100% 
des membres 
des Églises 
démontrent des 
comportements 
qui mènent à 
des relations 
saines et à des 
pratiques de 
collaboration 
en vue de l’ac-
complissement 
de la mission de 
l’organisation.
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37. . Discipulat Exposer les 

membres à des 
ressources ayant 
des apports perti-
nents pour l’éduca-
tion holistique

Ressources Cette initiative sera 
mise en œuvre en 
consultation avec 
IADPA et GEMA, et 
l’Institut de re-
cherche biblique de 
la CG pour déterminer 
des ressources qui 
favorisent des églises 
saines.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

École du 
sabbat, 
Publications, 
Santé

80-100 % des 
membres 
d’église ob-
tiennent les 
ressources 
pertinentes et 
croissent dans 
leur relation les 
uns avec les 
autres et avec 
le Seigneur.

38. . Discipulat Faciliter l’orienta-
tion, la préserva-
tion et le renforce-
ment des membres 
des églises locales 
par des ministères 
holistiques et une 
éducation basée 
sur la Bible.

Consolidation La Division, les Unions 
et les Fédérations 
collaboreront avec les 
églises locales pour 
affermir les membres 
dans la foi. 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

École du 
sabbat, 
Enfance, 
Femme, 
Pastoral, Min. 
Pers.

80 à 100 % 
des membres 
de l’École du 
sabbat restent 
fidèles à l’église 
ASJ et à la foi 
de Jésus.
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39. . Discipulat Ramener les 

membres au Christ 
et à son Église 
par des approches 
centrées sur le 
Christ qui font 
appel aux cœurs et 
aux esprits.  

Ministère rédemp-
teur

Il s’agit d’un minis-
tère basé sur l’église. 
La Division, les Unions 
et les Fédérations 
mettront en œuvre 
cette initiative en 
fournissant une for-
mation et des res-
sources pertinentes.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

École du 
sabbat, 
Pastoral, Min. 
Pers, MCP

100.000 
membres de 
l’École du sab-
bat récupérés 
et activement 
impliqués dans 
l’Église.

40. . Discipulat Faciliter la 
confiance des 
membres en Dieu 
par des ministères 
de prière.

Initiatives de 
prière

La Division facili-
tera de nouvelles 
initiatives de prière 
pour encourager une 
nouvelle culture, une 
nouvelle perspective 
et une nouvelle atti-
tude envers la prière 
d’intercession.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

École du 
sabbat, 
Évangélisation, 
Femme,  

Enfance,

Famille, Édu-
cation

80-100 % des 
membres 
d’Église sont 
activement 
impliqués dans 
la prière au Sei-
gneur et l’étude 
de Sa Parole au 
quotidien.

41. . Discipulat Fournir une forma-
tion à la science 
de la prière. 

Transmettre aux 
intercesseurs 
une nouvelle 
appréciation du 
rôle de la prière 
dans la croissance 
et l’éducation de 
l’Église.

Formation à la 
prière

Les Unions, Fédé-
rations et églises 
locales soutiendront 
les mouvements de 
prière d’intercession 
sur le terrain.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

École du 
sabbat, 
Évangélisation, 
Femme,  

Enfance,

Famille, Édu-
cation

80-100 % des 
membres 
d’église sont 
formés à la 
science de la 
prière, offrent 
leur intercession 
et apprécient le 
nouveau rôle de 
la prière dans 
la croissance et 
l’épanouisse-
ment de l’Église
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42. .

Discipulat

Appliquer des 
méthodes basées 
sur les compé-
tences et centrées 
sur le Christ pour 
doter les membres 
de nouvelles 
compétences, de 
nouvelles attitudes 
et de nouvelles 
connaissances afin 
de développer des 
églises saines.

Méthode an-
dragogique 
d’enseignement

Les directeurs de 
l’École du sabbat 
de la division, des 
Unions, des Fédéra-
tions et des Missions 
faciliteront la mé-
thode andragogique 
d’enseignement et de 
formation.

2020 – 
2025

École du sabbat 100 % des 
enseignants de 
l’École du sab-
bat utilisent la 
méthode andra-
gogique pour 
enseigner la 
leçon de l’école 
du sabbat.

43. . Discipulat Augmenter de 
manière signifi-
cative le nombre 
de membres de 
l’École du sabbat 
dans l’ensemble 
de l’église, dans 
chaque fédération 
et église locale.

Croissance numé-
rique

Les fédérations 
locales doteront les 
églises locales et 
les responsables 
des écoles du 
sabbat d’approches 
pertinentes pour 
faciliter une 
croissance de 
50 % du nombre de 
membres des écoles 
de sabbat. .

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

École du 
sabbat, 
Enfance, 
Pastoral, 
Famille

Le nombre de 
membres des 
écoles du sab-
bat augmente 
de 25 à 40 %.
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44. .

Discipulat

Recruter et 
mobiliser des 
responsables de 
mission afin qu’ils 
participent à des 
projets d’implan-
tation d’églises 
dans les villes et 
les communautés 
rurales.

Rassemblements 
missionnaires/
Festival de 
missions dans 
les Unions et les 
universités

Ces rassemblements 
seront planifiés et 
organisés par les 
Unions et les univer-
sités avec le soutien 
du Bureau de la Mis-
sion adventiste de la 
DIA et de la CG..

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021-
2022

Mission ad-
ventiste, SVA, 
Évangélisation, 
Min. Pers., 
Jeunesse, 
Santé

Environ 200 res-
ponsables de 
mission par 
union recrutés 
pour l’implanta-
tion d’églises.

45. . Discipulat Doter les Pionniers 
de la Mission 
globale et d’autres 
de principes, 
théories et mé-
thodes provenant 
de différentes 
disciplines qui sont 
applicables à l’im-
plantation d’églises 
dans des contextes 
interculturels.

Formation mis-
sionnaire pluridis-
ciplinaire 

Les bureaux de la 
Mission adventiste 
de la DIA et de la CG, 
en collaboration avec 
les Unions et les 
Fédérations, seront 
responsables de cette 
formation.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Mission ad-
ventiste, SVA, 
Évangélisation, 
Min. Pers., 
Jeunesse, 
Santé, MCP

100 % des 
Pionniers de la 
Mission globale 
ont reçu la 
formation pres-
crite
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46. . Discipulat Proposer des 

causeries et des 
démonstrations de 
livres sur la santé 
et la famille aux 
membres d’église.

Fête du livre pour 
les membres 
d’église

Dans les églises – Les 
membres sont invités 
à organiser chez 
eux une réception 
dura laquelle ils 
montreront comment 
préparer des aliments 
sains. Ils invitent 
d’autres membres de 
l’église à assister à la 
causerie, à participer 
à un menu que tout 
le monde goûte et, 
à la fin, à proposer 
des livres sur la 
santé ou la famille. 
Ils organisent autant 
de fêtes du livre que 
possible dans une 
autre maison.

2020 – 
2025

Publications Les colporteurs 
sensibilisent 
les membres 
de l’église à la 
richesse de nos 
publications 
littérature par 
le biais de la 
fête du livre 
et vendent les 
livres à tous les 
participants.

47. . Discipulat Valider la théologie 
adventiste de la 
mission et fournir 
les bases bibliques 
pour les pratiques 
de l’église en 
matière d’implan-
tation d’églises 
et de mission 
étrangère.

Théologie adven-
tiste de la mission

Les bureaux de la 
Mission adventiste 
de la DIA et de la CG 
en collaboration avec 
les SETAI (séminaires 
théologiques adven-
tistes interaméri-
cains), les Unions, les 
Fédérations et l’As-
sociation pastorale 
seront responsables 
de cette initiative.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021-
2023

Mission ad-
ventiste, SVA, 
Évangélisation, 
Min. Pers., 
Jeunesse, 
Santé, MCP

100 % des 
Pionniers de la 
mission sont 
instruits dans 
le paradigme 
biblique qui 
retrace les 
perspectives de 
la mission de 
Dieu qui valide 
la théologie 
adventiste de la 
mission et sont 
instruits dans 
les fondements 
bibliques pour 
les pratiques de 
l’implantation 
des églises et 
de la mission 
étrangère.
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48. . Discipulat Mettre en valeur 

le rôle unique du 
Saint-Esprit et 
de la prière pour 
donner le discer-
nement, le zèle et 
des résultats aux 
personnes dans les 
efforts de mission 
interculturelle.  

Prières d’inter-
cession pour les 
Pionniers de la 
mission

Cette initiative sera 
mise en œuvre par 
des Fédérations 
locales, des Pionniers 
de la Mission globale, 
des responsables de 
mission et des in-
tercesseurs dans les 
églises locales.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Mission 
adventiste, 
SVA, Esprit 
de Prophétie, 
Évangélisation, 
Min. Pers., 
Jeunesse, 
Santé, MCP

100 % des 
Pionniers de la 
Mission globale 
équipés pour la 
mission inter-
culturelle.

49. . Technologie

Discipulat

Développer une 
application pour 
Android et IOS afin 
de faciliter la for-
mation de centres 
d’influence dans 
les universités.

Application MCP 
pour les télé-
phones portables. 
Connect PCM.

Les directeurs du MCP 
et de l’AUPA au niveau 
de la division, des 
unions, des champs 
locaux et des églises 
locales travaillent 
à l’identification de 
tous les étudiants 
ASJ dans les univer-
sités non adventistes 
afin qu’ils puissent 
rejoindre un centre 
d’influence dans leur 
université grâce à 
l’utilisation de l’ap-
plication « Connect 
PCM », favoriser sa 
mise en œuvre et 
diffuser son utilisa-
tion.

2020 – 
2025

MCP 100 % des étu-
diants adven-
tistes sur les 
campus univer-
sitaires publics 
accèdent à 
l’application et 
sont pleinement 
informés des 
activités du 
ministère me-
nées par le MCP 
et l’AUPA.
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50. . Discipulat Identifier les 

ambassadeurs de 
l’AUPA

Épingles d’identité Le directeur du 
département de 
conception gra-
phique de l’AUPA 
crée 3 000 épingles 
« J’irai » qui serviront 
de modèles pour les 
campus et qui seront 
donnés aux dirigeants 
de l’AUPA à utiliser 
pour identifier les 
ambassadeurs.

2021 MCP 100 % des 
responsables 
des ministères 
portent l’épingle 
pour identifier 
le ministère et 
les initiatives 
de l’AUPA de 
la division et 
des unions et 
champs locaux.

51. . Discipulat Mise à jour du ma-
nuel pour les re-
traites spirituelles 
et impression de 
2000 exemplaires

Manuel de l’AUPA Le directeur du 
département de 
conception graphique 
de l’AUPA va remanier 
la conception du 
manuel « La présence 
de Dieu dans mon 
passé, mon présent 
et mon avenir » et le 
distribuer pour qu’il 
soit utilisé par les 
étudiants et les men-
tors adventistes dans 
toutes les universités 
non adventistes.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021 MCP, Pastoral, 
Jeunesse

Le matériel est 
utilisé par 100 % 
des nouveaux 
étudiants et 
mentors du MCP 
pour passer du 
stade de petits 
enfants au 
stade d’enfants 
de Dieu.



Pág.
95

I WILL GO  

J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION DE L’ÉDUCATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
52. . Discipulat Proposer un cours 

en ligne sur le 
point de vue bi-
blique, la philoso-
phie de l’histoire, 
la vie et l’ensei-
gnement de Jésus, 
l’axiologie et la 
vie de famille aux 
étudiants adven-
tistes fréquentant 
les universités 
publiques.

Un cours en ligne 
pour étudiants 
d’université 
publique fourni 
par les universités 
adventistes

Les directeurs de 
l’Éducation et du 
MCP de la DIA, et les 
recteurs d’universi-
tés ASJ travaillent 
ensemble pour 
organiser une classe 
biblique pour chaque 
année universitaire, 
en ligne et autorégu-
lée. Le directeur de 
l’Éducation de la DIA 
coordonnera la mise 
en place et l’accès à 
ce cours en ligne à 
un tarif nominal.

Basé sur la vision 
biblique du monde, 
la philosophie de 
l’histoire, la vie et 
l’enseignement de 
Jésus, l’axiologie et 
la vie familiale.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

Chaque 
année

MCP, Famille, 
Éducation

Au moins 20 % 
des étudiants 
adventistes 
des universités 
publiques 
suivent ce cours 
chaque année et 
bénéficient de 
son contenu.
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53. . Discipulat Offrir des sémi-

naires éducatifs 
dans les domaines 
du leadership, de la 
gestion chrétienne, 
de l’évangélisation, 
des missions et 
de la communauté 
aux étudiants 
universitaires et 
aux professionnels 
de la DIA.

Congrès pour 
les étudiants 
universitaires, les 
professionnels et 
les mentors 

Les directeurs du MCP 
de la division, des 
unions et des champs 
locaux organisent un 
congrès d’étudiants 
d’université et de 
professionnels afin 
de proposer des 
séminaires éducatifs 
dans les domaines 
du leadership, de la 
gestion chrétienne, 
de l’évangélisation, 
des missions et de la 
communauté. Afin de 
les préparer à mieux 
servir leur église, 
leur université et leur 
communauté.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2024 MCP, Évangéli-
sation, Gestion 
chrétienne, 
Missions ad-
ventistes, MCP, 
Jeunesse

5-10 % des 
étudiants 
adventistes des 
campus univer-
sitaires publics 
du territoire 
de la division 
participent 
au congrès et 
bénéficient des 
séminaires et 
connaissent une 
amélioration 
dans le déve-
loppement du 
leadership, leur 
vie spirituelle, 
leur identité et 
leurs liens avec 
les autres ASJ.

54. . Discipulat Préparer un do-
cument pour les 
étudiants ASJ dans 
les établissements 
d’enseignement 
publics sur le 
respect des droits 
reconnus par la 
loi et de la liberté 
religieuse.

Observation du 
sabbat et liberté 
religieuse

Le directeur de la Li-
berté religieuse et le 
comité MCP de la DIA 
préparent ensemble 
un document sur 
la liberté religieuse 
et les législations à 
respecter dans l’ob-
servation du sabbat.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

 2021-
2022

MCP, APLR Un soutien 
à 100 % est 
apporté aux 
étudiants ad-
ventistes qui, 
pendant leurs 
études, sont 
confrontés à 
des difficultés 
pour observer le 
sabbat en raison 
de restrictions 
imposées par 
l’administration 
ou les ensei-
gnants sur leur 
campus.
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55. . Discipulat Promouvoir le 

Pacte de fidélité et 
de loyauté envers 
l’Agneau qui doit 
être signé par les 
étudiants univer-
sitaires

Le Pacte d’enga-
gement, de fidé-
lité et de loyauté 
envers l’Agneau

Les responsables 
du MCP à tous les 
niveaux de l’organi-
sation promeuvent 
le Pacte de fidélité 
et de loyauté envers 
l’Agneau qui doit être 
signé par les parti-
cipants aux congrès 
sur tout le territoire.

Promouvoir le pacte 
à utiliser dans les 
congrès – imprimer 
20.000 chaque année.

2020 – 
2025

MCP Entre 15 000 
et 20 000 étu-
diants signent 
le Pacte de 
fidélité et de 
loyauté envers 
l’Agneau et 
s’engagent à 
vivre fidèlement 
envers Dieu et à 
gagner un ami 
pour le Christ.

56. . Discipulat Préparer une série 
d’études bibliques 
« Plonger profondé-
ment dans la foi »

Plonger profondé-
ment dans la foi

Le directeur du 
MCP de la division 
demandera du ma-
tériel à la DIA et des 
SETAI afin d’élaborer 
une série d’études 
bibliques « Plonger 
profondément dans la 
foi » : à utiliser par 
les étudiants ASJ sur 
les campus universi-
taires.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2022-
2023

MCP, Min. 
Pers., Jeunesse

80-100 % des 
associations 
utilisent ces 
ressources 
pédagogiques 
pour permettre 
à leurs membres 
d’étudier la Bible 
et de partager 
la foi avec leurs 
pairs d’autres 
confessions.
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57. . Discipulat Transmettre et 

fournir les liens 
internet des se-
maines de prière 
des institutions 
ASJ.

Semaines de 
prière 

Les directeurs du 
MCP et de l’éducation 
de la DIA et des 
Unions transmettent 
et fournissent les 
liens internet des 
semaines de prière 
des institutions ASJ 
comme ressources 
de soutien pour les 
étudiants. Ils iden-
tifieront les dates 
et les heures des 
semaines de prière 
dans les universités 
ASJ de la DIA et les 
feront connaître afin 
qu’elles puissent 
être suivies sur les 
réseaux.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

MCP, Éducation, 
Jeunesse

Aider 60 % des 
étudiants à 
renforcer leur 
vie spirituelle.
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58. . Discipulat Enregistrer la 

deuxième série de 
treize programmes 
télévisés, avec des 
expériences et des 
vécus qui inspirent 
la fidélité à Dieu en 
tant qu’étudiants 
et professionnels.

Des expériences 
qui inspirent la 
fidélité à Dieu.

Enregistrer une série 
de treize programmes 
télévisés, avec des 
expériences et des 
faits qui inspirent 
la fidélité à Dieu en 
tant qu’étudiants et 
professionnels. Il y a 
une autre université 
qui les revendique 
comme siens et c’est 
l’école de l’au-delà. 
« Fidélité à l’Agneau ».

Interviewez des étu-
diants et des profes-
sionnels d’université 
qui partagent leur 
cheminement de foi.

1. Sabbat
2. « Sexualité »
3. Banque d’emplois
4. Témoignage
5. Vie dévotionnelle
6. Excellence acadé-
mique
7. Pression des pairs
8. Fidélité et généro-
sité systématique
9. Fidèle loin de chez 
soi
10. Servir l’église 
locale (travail local 
avec une vision 
globale)
11. Défense de la foi
12. L’art de gagner 
des amis dans un 
contexte laïque
13. Influenceur
Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2022 MCP, Com-
munication, 
Santé, Gestion 
chrétienne, 
Éducation, 
Jeunesse

13 programmes 
pour Hope Cha-
nel Inter-Ame-
rica, préparés 
et diffusés 
régulièrement, 
motivant les 
étudiants à 
accroître leur 
fidélité et leur 
engagement 
envers le Christ.
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59. . Discipulat Préparer du ma-

tériel et organiser 
des programmes 
annuels d’insertion 
pour les étudiants 
ASJ qui s’inscrivent 
dans les universi-
tés publiques.

Manuel et pro-
grammes d’inser-
tion des nouveaux 
étudiants par le 
MCP

Le comité du MCP 
et le directeur de 
l’éducation de la 
DIA déterminent le 
programme pour un 
week-end avant l’an-
née scolaire, offrant 
des orientations aux 
nouveaux étudiants 
universitaires.

Un manuel complet 
sera préparé et mis 
à la disposition de 
chaque étudiant.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021-
2025 

MCP, Jeunesse, 
Éducation

Des programmes 
d’orientation 
pour 100 % des 
étudiants ad-
ventistes en-
trant à l’univer-
sité. Un manuel 
sera mis à la 
disposition de 
chacun d’entre 
eux afin qu’ils 
s’en servent 
pour s’adapter 
à leur nouvel 
environnement.

60. . Discipulat Organiser un week-
end de rencontre 
dans les universi-
tés ASJ de la DIA 
avec des étudiants 
d’institutions non 
ASJ.

Programme 
d’identité et for-
mation de réseaux 
de soutien social 
et spirituel

Les directeurs du MCP 
et de l’Éducation de 
la DIA et des Unions 
qui ont des campus 
sur leur territoire se 
coordonnent pour 
organiser ces réu-
nions afin d’offrir un 
programme d’identité 
ASJ et de former des 
réseaux de soutien 
social et spirituel.

2023 MCP, Éducation Au moins 50 % 
des étudiants 
adventistes 
sur les campus 
universitaires 
non adventistes 
développent un 
réseau social 
entre eux et 
partagent entre 
eux sur un plan 
social et spiri-
tuel qui aide à 
renforcer leur 
foi et leur enga-
gement envers 
l’église ASJ.
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61. . Discipulat Promouvoir la 

formation de huit 
écoles d’aumônerie 
dans les unions de 
la Division.

Orientation en 
aumônerie profes-
sionnelle pasto-
rale clinique

Le directeur des 
ministères de l’Au-
mônerie de la DIA 
et de la CG, avec le 
soutien des unions, 
établissent la forma-
tion de huit écoles 
d’aumônerie dans les 
unions de la Division. 
Ils travaillent en 
collaboration avec 
le département de 
l’Éducation et l’Asso-
ciation pastorale.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Aumônerie, 
Éducation, 
Jeunesse, 
Institutions 
hospitalières 

Création 
d’écoles 
d’aumônerie 
en Haïti, en 
Jamaïque, à 
l’hôpital du sud-
est, à l’hôpital 
dominicain, en 
Martinique et au 
Honduras.

Les membres 
des administra-
tions suivent 
le programme 
d’orientation 
clinique pasto-
rale.

62. . Discipulat Préparer un manuel 
d’aumônerie insti-
tutionnelle.

Manuel 
d’aumônerie

Le directeur de la 
division, en consulta-
tion avec le directeur 
de la Conférence 
générale, prépare un 
manuel contenant 
des lignes directrices 
et des conseils 
sur l’aumônerie 
institutionnelle et 
ses responsabilités. 
Ils travailleront en 
collaboration avec 
les administrations 
des établissements 
d’éducation et des 
hôpitaux.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021 MCP, Éducation, 
Institutions 
hospitalières

Un manuel 
d’aumônerie 
institutionnelle 
est préparé et 
disponible pour 
être utilisé par 
les directeurs 
et autres per-
sonnes dans les 
institutions.
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63. . Discipulat Finaliser la for-

mation de cinq 
centres officiels 
pour offrir le 
programme CPE en 
coordination avec 
les administrations 
des établissements 
d’éducation et des 
hôpitaux.

Protocole d’accord Le directeur du minis-
tère de l’Aumônerie 
adventiste de la DIA 
et les coordinateurs 
des institutions éta-
blissent un protocole 
d’accord avec la CG et 
les écoles qui fonc-
tionnent déjà, afin d’y 
établir des extensions 
de l’Institut d’aumô-
nerie adventiste.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021 – 
2022

Aumônerie, 
Éducation, 
Institutions 
hospitalières

Officialisez 
les centres 
suivants : 
Université de 
Montemorelos, 
Hôpital domini-
cain, Hôpital du 
sud-est, Marti-
nique, et Hôpital 
de la Jamaïque.

64. . Discipulat Reproduire 
2000 manuels de 
retraite spirituelle 
pour servir de 
ressource d’orien-
tation spirituelle

Manuels de re-
traite spirituelle

Le directeur du MAA 
(ministère de l’aumô-
nerie adventiste) de 
la DIA les imprimera 
au Mexique et en 
Colombie pour distri-
bution. « La présence 
de Dieu dans mon 
passé, mon présent 
et mon avenir ».

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

Juillet 
2020 

Aumônerie, 
Éducation, 
Institutions 
hospitalières, 
Pastoral

2 500 manuels 
de retraite 
spirituelle im-
primés comme 
modèle pour les 
retraites.
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65. . Discipulat Offrir des cours 

d’aumônerie 
chaque année 
pendant le quin-
quennat

Cours d’aumônerie Les directeurs du MAA 
de la DIA, la CG et les 
unions proposent 
10 cours d’aumônerie 
par an pendant le 
quinquennat. Ils 
sont offerts dans 
les centres de Porto 
Rico, l’Université de 
Montemorelos, la Co-
lombie, le Costa Rica, 
l’Hôpital du Sud-Est, 
la République domini-
caine, la Martinique, 
la Jamaïque et Haïti.

2020 – 
2025

Aumônerie, 
Éducation, 
Institutions 
hospitalières, 
Pastoral

Une formation 
professionnelle 
en aumônerie 
offerte à 
160 pasteurs 
par an sur le 
territoire.

66. . Discipulat Certifier de deux 
ou plusieurs unités 
100 aumôniers 
qui demandent 
l’agrément s’ils 
remplissent les 
conditions re-
quises.

Agrément en 
aumônerie

Les directeurs du 
MAA de la DIA et des 
unions encouragent 
les étudiants ayant 
deux unités ou plus à 
demander l’agrément 
s’ils remplissent les 
conditions requises.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

Février de 
chaque 
année, 
de 2021 – 
2025

Aumônerie, 
Éducation, 
Institutions 
hospitalières, 
Pastoral

100 aumôniers 
reçoivent 
l’agrément. Les 
aumôniers ayant 
quatre unités 
sont reconnus 
avec l’insigne 
officiel.

67. . Discipulat Certifier 50 au-
môniers en tant 
qu’instructeurs.

Certification 
d’Instructeurs en 
aumônerie

Les directeurs et 
coordinateurs du 
MAA de la DIA et 
des unions déter-
minent que ceux qui 
complètent quatre 
unités sont certifiés 
par l’ICA (institut 
de certification des 
aumôniers) de la CG.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Aumônerie, 
Éducation, 
Institutions 
hospitalières, 
Pastoral

50 aumôniers 
certifiés qui 
peuvent être 
instructeurs.
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68. . Discipulat Offrir le cours de 

premiers inter-
venants aux au-
môniers de la DIA

Premiers in-
tervenants en 
aumônerie 

Les directeurs de la 
DIA et des unions 
choisissent au moins 
un aumônier par 
union et deux pour 
les zones de catas-
trophes récurrentes, 
qui seront formés 
professionnellement 
(4 jours) par un 
instructeur certifié, 
en collaboration avec 
l’ADSA (Agence de 
développement et de 
secours adventiste, 
ADRA anglais).

2021 et 
2024

Aumônerie, 
Éducation, 
Institutions 
hospitalières, 
Pastoral, ADSA

50 Aumôniers 
certifiés en 
première inter-
vention lors de 
catastrophes 
et en service à 
l’Église et à la 
communauté.
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69. . Discipulat Aider les enfants 

et les jeunes à 
adopter des habi-
tudes saines dès 
leur plus jeune âge 
et à développer 
de solides valeurs 
chrétiennes.

Je veux gran-
dir en bonne 
santé (Joue-Ap-
prends-Grandis)

Les directeurs des 
ministères de la 
Santé au niveau des 
unions et des champs 
locaux équiperont 
les responsables 
des églises locales 
pour exécuter le 
programme. Ce 
programme s’adresse 
aux enfants et aux 
jeunes afin qu’ils 
adoptent des ha-
bitudes saines dès 
leur plus jeune âge 
et développent des 
valeurs chrétiennes 
fortes. Ils diffuseront 
le programme dans 
les églises, les écoles 
adventistes, les 
écoles publiques et la 
communauté.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Santé, Jeunes-
se, Enfance, 
Éducation, 

Tous les enfants 
et les jeunes 
des églises 
et écoles ASJ 
bénéficient de 
ce programme. 
Entre 5 et 
50 écoles non 
adventistes 
dans les 
territoires 
des unions 
bénéficient de 
cette initiative. 
Au moins une 
communauté 
dans chaque 
territoire de 
champ local 
bénéficie du 
programme.

70. . Discipulat Sensibiliser aux 
défis croissants 
en matière de 
santé mentale 
et émotionnelle 
que rencontrent 
les membres de 
l’église et de la 
communauté.

Certification en 
matière de santé 
mentale

« Le calme dans la 
tempête »

Les directeurs du 
ministère de la Santé 
de chaque union 
donneront l’impulsion 
nécessaire pour 
que cette initiative 
soit mise en œuvre 
conformément au 
plan d’action des 
unions par les pas-
teurs, les enseignants 
et les responsables 
d’église. 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Santé, Pastoral, 
Éducation

Une identifica-
tion accrue et 
une orientation 
plus efficace 
des personnes 
ayant des 
problèmes de 
santé mentale 
et émotionnelle 
dans les églises, 
les écoles et la 
communauté.
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71. . Discipulat Renforcer la vie 

spirituelle du 
membre de la 
congrégation 
locale.

Éducation à 
la gestion 
chrétienne

Chaque pasteur 
recevra un exemplaire 
de l’étude, trois (3) 
seront remis à l’Union 
et trois (3) à la Fédé-
ration.

Le directeur de la 
Gestion chrétienne de 
la Division préparera 
également un guide 
d’étude pour le livre 
avec des présenta-
tions PowerPoint qui 
seront utilisées par 
les instructeurs lors 
des réunions prévues.

2020 – 
2025

Gestion chré-
tienne, SFDP 
(Services fidu-
ciaires et dons 
planifiés)

Chaque direc-
teur au niveau 
des unions et 
des fédérations, 
les pasteurs et 
les responsables 
de gestion 
chrétienne 
des églises 
disposeront 
des matériels 
à utiliser pour 
mettre l’accent 
sur la gestion 
chrétienne.

Ces matériels 
seront égale-
ment utilisés 
dans les ateliers 
et les réunions 
de gestion chré-
tienne à tous 
les niveaux.
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72. . Discipulat Établir un plan de 

prédication pour 
l’église avec un 
accent particulier 
chaque année du 
quinquennat.

Semer la Graine 
spirituelle 

L’administration 
de la division et le 
directeur des minis-
tères de la Gestion 
chrétienne produiront 
chaque année des 
matériels d’étude qui 
seront envoyés par 
l’intermédiaire des 
unions aux champs 
locaux. 

Des copies seront 
envoyées à chaque 
congrégation pour 
encourager la spiri-
tualité et contribuer 
à la croissance des 
membres, dans la 
connaissance de la 
Parole de Dieu.

2020 – 
2025

Gestion chré-
tienne, SFDP

Chaque direc-
teur au niveau 
des unions et 
des fédérations, 
les pasteurs et 
les responsables 
de la gestion 
chrétienne des 
églises dispo-
seront de ma-
tériels à utiliser 
pour les sabbats 
d’emphase sur 
la gestion chré-
tienne.

Ces matériels 
seront égale-
ment utilisés 
dans les ateliers 
et les réunions 
de gestion chré-
tienne à tous 
les niveaux.

73. . Discipulat Souligner com-
ment Dieu s’est 
manifesté dans 
les différents 
territoires de notre 
Division et dans la 
vie des membres 
de l’église.

« Je témoigne de 
Dieu »

Le directeur de la 
gestion chrétienne de 
la Division préparera 
une série d’audiovi-
suels, dans le but de 
souligner comment 
Dieu s’est manifesté 
dans les différents 
territoires de la 
Division et dans la 
vie des membres de 
l’église. 

Chaque Union prépa-
rera deux vidéos pour 
la série et le bureau 
de la Division en 
préparera quatre.

2020 – 
2025

Gestion chré-
tienne, SFDP

52 vidéos à 
préparer et à 
utiliser dans 
les églises 
pour expliquer 
aux membres 
comment Dieu 
s’est manifesté 
dans toute la 
Division. Cela 
encouragera les 
membres de 
l’église en les 
inspirant et en 
les motivant 
par les témoi-
gnages d’autres 
membres.
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74. . Discipulat Étudier les 

Doctrines de notre 
église

Entretien des 
Fondations

Le directeur de la 
gestion chrétienne de 
la division présentera 
chaque année une 
doctrine de l’église 
aux unions au cours 
du quinquennat. 
Celles-ci doivent être 
étudiées et revues 
avec les pasteurs 
et les anciens des 
églises.

Les programmes 
d’étude seront me-
nés par le biais de 
séminaires dans les 
fédérations et/ou, si 
possible, au niveau de 
l’union.

Des réunions d’an-
ciens seront égale-
ment organisées pour 
étudier les doctrines 
choisies. Ces réu-
nions peuvent se 
dérouler en personne 
ou virtuellement.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

Juillet 
2020 à 
juin 2021

La Doc-
trine de 
l’Église

Juillet 
2021 à 
juin 2022

Dons 
spirituels 
et Minis-
tères.

Juillet 
2022 à 
juin 2023

Le Salut

Juillet 
2023 à 
juin 2024

Le 
Saint-Es-
prit.

Juillet 
2024 à 
juin 2025

La Gestion 
chré-
tienne

Gestion chré-
tienne, ES

100 % des pas-
teurs et entre 
80 et 100 % des 
anciens d’église 
seront instruits 
dans ces 
doctrines afin 
qu’ils puissent 
utiliser les 
connaissances 
pour nourrir les 
membres de 
l’église.
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75. . Discipulat Développer un 

cours spécial de 
gestion chrétienne 
pour les adoles-
cents de l’église.

Équipés pour 
réussir 

Le directeur de la 
Gestion chrétienne de 
la Division préparera 
un cours de gestion 
chrétienne pour les 
adolescents et les 
mineurs de l’église. 
Ce matériel sera 
partagé avec les mi-
nistères de l’Enfance 
et de l’Adolescence 
ainsi qu’avec les 
ministères des JA. Il 
sera également utili-
sé dans les réunions 
des ministères de la 
gestion chrétienne à 
tous les niveaux.

2020 – 
2025

Gestion chré-
tienne

Atteindre 
80-100 % 
des jeunes 
adolescents 
et mineurs de 
l’église avec 
ces cours afin 
qu’ils puissent 
être formés à 
la pratique de 
la gestion chré-
tienne globale.

76. . Discipulat Renforcer la pro-
fessionnalisation 
de la communica-
tion dans l’église 
par le biais de 
la Société des 
communicateurs 
adventistes.

Promouvoir la mise 
en réseau de pro-
fessionnels de la 
communication

Société des 
communicateurs 
adventistes (SCA 
Inter-Amérique)

Matériel promotion-
nel SCA

Soutien aux 
membres du conseil 
d’administration 
pour leur permettre 
de participer à 
l’événement annuel 
du SCA

Inv. annuel 2 000 $

2020 – 
2025

Communication Mettre en place 
un conseil de la 
SCA dans 50 % 
des unions d’In-
ter-Amérique.
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77. . Discipulat Fournir des 

documents de 
référence pratiques 
sur les sujets de 
communication 
les plus récurrents 
dans l’église, afin 
de motiver tous 
les membres à 
s’impliquer.

CommSessions Des vidéos avec des 
exposés courts et 
pratiques, avec des 
invités spéciaux du 
champ et d’autres 
divisions.

Bimensuel Communication 80 % de par-
ticipation des 
directeurs de la 
communication 
des champs 
locaux, des 
unions et des 
institutions de 
la DIA.

78. . Discipulat Récompenser 
chaque année des 
projets et des 
campagnes de 
communication 
organisationnelle.

CommAwards Achat de matériel 
en récompense des 
meilleurs projets de 
communication sur 
le territoire.

2020 – 
2025

Communication Participation 
de 50 % des 
champs locaux 
et de 100 % des 
institutions de 
la DIA à la fin 
de la période de 
cinq ans.

79. . Discipulat Promouvoir la 
croissance et l’ex-
périence spirituelle 
des colporteurs 
dans leur relation 
avec Dieu.

Croissance spiri-
tuelle dans la vie 
des colporteurs.

Le directeur des Pu-
blications de la Divi-
sion formera et mo-
tivera les directeurs 
des Unions à mettre 
en œuvre un plan 
sur leur territoire 
pour renforcer la 
vie spirituelle des 
colporteurs, par le 
biais de différentes 
actions qui favorisent 
une vie de prière, 
d’étude biblique et de 
témoignage.

2020 – 
2025

Publications Chaque colpor-
teur fera l’expé-
rience d’une vie 
consacrée par 
la prière, l’étude 
biblique et le 
témoignage.
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80. . Discipulat Visiter les colpor-

teurs à leur do-
micile dans le but 
de renforcer leur 
relation avec Dieu, 
leur dévouement 
au travail mis-
sionnaire et leur 
réussite avec des 
résultats.

Prévoir des visites 
régulières et 
intentionnelles 
au domicile des 
colporteurs qui 
cherchent à 
s’améliorer.

Les directeurs des 
unions et des champs 
locaux visiteront les 
colporteurs dans 
leurs foyers pour les 
renforcer spirituel-
lement, les aider à 
résoudre leurs pro-
blèmes personnels, 
superviser leur travail 
et suggérer des 
stratégies pour leur 
croissance et leur 
développement dans 
tous les domaines.

2020 – 
2025

Publications Chaque colpor-
teur est un 
missionnaire 
consacré, un 
leader de son 
église, un ou-
vrier spirituel-
lement fortifié 
et qui réussit 
à atteindre les 
objectifs qu’il 
s’est fixés.

81. . Discipulat Renforcer et déve-
lopper le colpor-
tage professionnel.

Ventes en ligne Le département des 
publications de la 
division, en accord 
avec les directeurs 
des publications 
des unions, les 
maisons d’édition et 
l’université de Monte-
morelos, élaborera le 
programme d’études 
pour un diplôme 
en vente en ligne, 
qui comporte trois 
niveaux et est mis en 
œuvre dans chaque 
union.

Chaque union définira 
les délais dans les-
quels ses colporteurs 
devront passer le 
diplôme et appliquera 
ce plan sur son ter-
ritoire.

2021- 
2025

Publications Tous les colpor-
teurs suivront 
le cours de 
vente en ligne, 
recevront leur 
diplôme et 
utiliseront cette 
méthode au 
besoin et se 
développeront 
en tant que 
professionnels.
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82. . Discipulat Imprimer les livres 

Integral Success 
[succès intégral] 
pour que les 
colporteurs lisent 
et en reçoivent 
instruction.

Lecture du livre 
Integral Success 
[succès intégral] 
pour l’instruction 
et la formation de 
base des colpor-
teurs.

La Division imprimera 
5 000 exemplaires 
du livre Integral 
Success [succès 
intégral] afin que 
chaque colporteur le 
lise pour en obtenir 
les instructions de 
base lui permettant 
de bien comprendre 
la mission du mis-
sionnaire de Dieu. Les 
unions et les champs 
locaux l’utiliseront 
dans la formation de 
leurs colporteurs.

2020-
2021

Publications La lecture du 
livre Integral 
Success [succès 
intégral] ren-
force la vision 
missionnaire 
des colporteurs 
pour remplir la 
mission d’évan-
gélisation en 
demeurant des 
ouvriers stables 
et performants.

83. . Discipulat Développer le 
cours de spéciali-
sation pour former 
les colporteurs 
dans deux do-
maines pertinents 
et leur fournir 
les ressources 
qui les aideront à 
connaître le succès 
dans leur travail.

Cours de spé-
cialisation pour 
former les colpor-
teurs.

La division, les unions 
et les maisons d’édi-
tion développeront 
et administreront le 
cours de spéciali-
sation sur le foyer, 
la famille, la santé 
et le mode de vie 
afin de préparer les 
colporteurs dans ces 
domaines, en leur 
fournissant du maté-
riel et des ressources 
numériques, tels 
que : des présen-
tateurs physiques 
ou numériques, 
PowerPoint, des 
présentateurs vidéo, 
des présentoirs et 
des affiches pour 
promouvoir leurs 
conférences et sémi-
naires.

Chaque 
année

Publications Le cours spé-
cialisé forme 
et prépare les 
colporteurs 
dans deux do-
maines néces-
saires à la so-
ciété afin qu’ils 
fournissent un 
travail de meil-
leure qualité.
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84. . Discipulat Organiser des 

retraites spiri-
tuelles avec les 
colporteurs et 
leurs familles.

Retraites spiri-
tuelles

Les unions propose-
ront à leurs champs 
locaux d’inclure dans 
leurs plans d’action 
des activités ou 
des événements à 
contenu spirituel 
pour renforcer le 
bien-être spirituel 
des colporteurs et 
le développement de 
leur leadership.

2020 – 
2025

Publications Les colporteurs 
font l’expérience 
d’une force 
spirituelle et 
d’un sentiment 
d’appartenance 
pour mener à 
bien leur travail 
avec bonheur 
en faveur de 
l’église.

85. . Discipulat Préparer des 
programmes 
sur l’œuvre des 
Publications et les 
présenter dans les 
églises les samedis 
après-midi.

Promotion du 
ministère des 
Publications et du 
colportage dans 
les églises.

À l’initiative des 
Unions et des 
Champs locaux, 
des programmes 
sur l’œuvre des 
Publications seront 
insérés dans les plans 
d’action et présentés 
dans les églises le 
samedi après-midi. 
Ces programmes 
seront dirigés par les 
colporteurs afin de 
renforcer la connais-
sance des membres 
et du travail des 
colporteurs.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Publications, 
Jeunesse

Les membres 
d’Église sont 
sensibilisés 
et informés 
de l’œuvre du 
ministère des 
Publications et 
sont motivés 
pour le soutenir.
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86. . Discipulat Promouvoir la 

création de biblio-
thèques person-
nelles dans chaque 
foyer.

Bibliothèques 
personnelles dans 
chaque foyer.

Chaque union et 
chaque champ local 
doit promouvoir, par 
l’intermédiaire des 
directeurs des publi-
cations des églises 
locales, la formation 
de bibliothèques 
personnelles dans 
chaque foyer des 
membres d’église afin 
de renforcer leur foi, 
leur connaissance de 
la doctrine et afin 
d’évangéliser les 
nouveaux croyants. 
Chaque champ local 
proposera une liste 
d’ouvrages pour 
sélectionner les plus 
appropriés et établir 
un plan de finance-
ment.

2020 – 
2025

Publications Chaque foyer 
adventiste 
dispose d’une 
bibliothèque 
pour enrichir 
sa foi et sa 
connaissance 
de la doctrine 
adventiste, pour 
partager avec 
les membres 
de sa famille 
et pour nourrir 
de nouveaux 
croyants.



Pág.
115

I WILL GO  

J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION DE L’ÉDUCATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
87. . Discipulat Organiser des 

conventions APLR 
nationales et/ou 
régionales pour un 
plus grand engage-
ment sur les ques-
tions touchant la 
liberté religieuse. 

Conventions APLR Les directeurs des 
unions et des champs 
locaux organiseront 
des conventions 
APLR nationales et/
ou régionales afin 
d’obtenir un plus 
grand engagement 
des dirigeants et des 
membres d’église 
sur les questions 
touchant la liberté 
religieuse.

2020 – 
2025

APLR, Mission 
adventiste, 
Éducation

Tous les 
dirigeants de 
l’organisation, 
les pasteurs, 
les juristes et 
les membres 
d’église ac-
quièrent une 
connaissance 
plus approfondie 
des APLR et 
montrent leur 
fidélité au 
Christ.

Davantage 
de membres 
d’église sont 
formés et 
deviennent 
sensibles aux 
questions rela-
tives aux APLR.

88. . Discipulat Éduquer les 
membres et les 
non-membres sur 
le rôle prophétique 
d’Ellen White 
et le processus 
d’inspiration.

Le rôle prophé-
tique d’Ellen White 

Le directeur de l’EdeP 
de la division et les 
centres EGW de la 
division créeront des 
liens vers les écrits 
d’Ellen White via le 
lien internet EdeP de 
la DIA et les sources 
internet du White 
Estate ; et ils trans-
mettront des cita-
tions sélectionnées 
via les plateformes de 
médias sociaux.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020-
2023

Esprit de 
Prophétie, MCP, 
Enfance, Jeu-
nesse, Pastoral, 
Communica-
tion, ES, Min. 
Pers., Santé

Une augmenta-
tion significa-
tive et mesu-
rable du nombre 
de membres 
d’église ayant 
accès aux écrits 
d’Ellen White et 
les lisant régu-
lièrement.
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89. . Discipulat Augmenter le 

nombre de per-
sonnes qui uti-
lisent la technolo-
gie pour apprendre 
à connaître Ellen 
White et lire ses 
écrits.

Accès aux écrits 
d’Ellen White

Les directeurs de 
l’EdeP de la division, 
des unions et des 
champs locaux uti-
liseront des moyens 
créatifs pour encou-
rager les membres 
à accéder aux écrits 
d’Ellen White afin de 
les utiliser pour leur 
croissance spirituelle 
personnelle. 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Esprit de 
Prophétie, MCP, 
Enfance, Jeu-
nesse, Pastoral, 
Communica-
tion, ES, Min. 
Pers., Santé

Un nombre 
accru de per-
sonnes ayant 
accès aux écrits 
d’Ellen White 
par le biais de 
divers moyens 
de communica-
tion.

90. . Discipulat Encourager et 
former les indivi-
dus et les familles 
à marcher avec 
Dieu et à être de 
fidèles intendants 
en donnant leurs 
richesses accumu-
lées à la mission 
de Dieu.

Dons provenant 
de la richesse 
accumulée

Les directeurs des 
services fiduciaires 
et dons planifiés 
de la division, des 
unions et des champs 
locaux organiseront 
des séminaires sur 
les dons planifiés 
(legs) et offriront des 
consultations indivi-
duelles et familiales.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

SFDP, Gestion 
chrétienne, 
Pastoral, Édu-
cation, Famille, 
Enfance, Santé

80-100 % des 
membres sont 
sensibilisés 
pour utiliser 
leurs ressources 
matérielles 
de gestion 
chrétienne 
pour soutenir la 
cause de Dieu. 
Grâce au don 
planifié, toutes 
les églises lo-
cales font l’ex-
périence d’une 
augmentation 
mesurable de 
l’acceptation 
et de la pra-
tique du don 
provenant de la 
richesse accu-
mulée en tant 
qu’intendants 
de Dieu.
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91. . Discipulat Accroître le nombre 

de membres 
d’église qui font 
preuve de fidélité 
dans la gestion 
chrétienne de 
leurs biens par la 
rédaction de testa-
ments.

Testaments per-
sonnels

Les directeurs des 
services fiduciaires 
et dons planifiés 
de la division, des 
unions et des champs 
locaux : 

a). Organiseront 
des séminaires sur 
l’élaboration des 
testaments.

b). Créeront un lien 
internet pour fournir 
des ressources en 
ligne aux membres 
d’église, aux respon-
sables des unions et 
des champs locaux. 
Ils fourniront éga-
lement du matériel 
et des ressources 
qui inculqueront des 
connaissances et 
des compétences en 
matière de discipulat 
et de croissance 
spirituelle.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

SFDP, Gestion 
chrétienne

Entre 40 et 50 % 
des membres 
éligibles font 
un testament 
et donnent de 
leurs ressources 
financières ac-
cumulées pour 
l’avancement 
de la mission de 
l’Église.
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92. . Discipulat Développer un 

manuel d’évangéli-
sation inclusive

Guide de prépa-
ration du terrain 
en vue de la 
conquête des 
âmes

Les assistants du 
président pour 
l’évangélisation de la 
division et des unions 
travailleront avec 
d’autres ministères 
pour préparer un 
manuel compilé à 
l’usage des églises 
et des individus. Ce 
manuel d’évangéli-
sation sera publié 
pour être utilisé 
dans la préparation 
du terrain avant que 
ne soient lancées 
toutes les missions 
de sauvetage par 
l’évangélisation.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021 Évangélisation, 
Min. Pers., 
Pastoral

Un manuel de 
préparation du 
terrain pour le 
rayonnement 
évangélique 
sera développé, 
publié et utilisé 
pour préparer 
le terrain avant 
que ne soit 
menée chaque 
mission de 
sauvetage ou 
campagne 
d’évangélisa-
tion.

93. . Discipulat Susciter chez les 
enfants et les 
jeunes adultes 
un amour et une 
passion durables 
pour le service de 
la mission 

Clubs SVA Les coordinateurs 
SVA de la DIA et des 
unions travaillent 
avec les coordina-
teurs des universités/
écoles pour établir 
des clubs de vo-
lontaires dans les 
universités et les 
écoles.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020-
2024

SVA, Missions 
adventistes, 
Éducation, MCP

100 % des uni-
versités et entre 
20 et 40 % des 
lycées ASJ ont 
des clubs SVA 
organisés. 

Le nombre de 
membres des 
clubs SVA a 
augmenté de 
30 %.

Les missions de 
volontariat ont 
augmenté de 
10 % par Union.
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94. . Discipulat Doter les volon-

taires adventistes 
et les responsables 
de volontaires 
d’outils leur per-
mettant de s’enga-
ger efficacement 
dans des missions 
interculturelles, 
tant au niveau 
local qu’à l’étran-
ger.

Programme de 
certification en 
mission inter-
culturelle

Les directeurs du SVA 
des unions s’associe-
ront aux secrétaires 
pastoraux des unions 
pour offrir le « Cours 
de préparation à la 
mission » en ligne.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020-
2024

SVA, Pastoral, 
Mission adven-
tiste, Éduca-
tion, Enfants 
de pasteurs

Une croissance 
significative 
du nombre 
de personnes 
certifiées et 
participant 
effectivement 
à des missions 
interculturelles.

95. . Discipulat Fournir les 28 
doctrines fon-
damentales de 
l’Église adventiste 
du septième jour 
sous forme d’ani-
mation.

Animation des 
28 doctrines 
fondamentales de 
l’Église

Le directeur des 
Ministères de la 
Jeunesse et l’Assis-
tant du Président 
pour l’évangélisation 
travaillant avec les 
dirigeants d’autres 
ministères aux ni-
veaux de la Division, 
de l’Union et du 
terrain local produi-
ront et promouvront 
les animations pour 
exécution dans les 
églises locales à 
travers leurs minis-
tères.

2020-
2021

Jeunesse, 
évangélisation, 
tous les minis-
tères

80 à 100% des 
membres de 
l’Église utilisent 
les animations 
pour apprendre 
les doctrines de 
l’Église et par-
tager leur foi.
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96. . Discipulat Mettre à la dispo-

sition de tous les 
membres le mes-
sage du Sanctuaire 
de l’Église SDA en 
format d’anima-
tion.

Animation du 
message du sanc-
tuaire

Le directeur des 
Ministères de la 
Jeunesse et l’Assis-
tant du Président 
pour l’évangélisation 
travaillant avec les 
dirigeants d’autres 
ministères aux ni-
veaux de la Division, 
de l’Union et du 
terrain local produi-
ront et promouvront 
les animations pour 
exécution dans les 
églises locales à 
travers leurs minis-
tères.

2021-
2022

Jeunesse, 
évangélisation, 
tous les minis-
tères

80 - 100% des 
membres de 
l’Église utilisent 
les animations 
pour apprendre 
le message du 
sanctuaire de 
l’église SDA et 
les utiliser pour 
avoir leur foi.
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97. . Discipulat Former et équiper 

les enfants en âge 
d’aventurer au 
sein de l’Église et 
de la communauté 
plus large  afin 
de répondre aux 
exigences du 
programme des 
aventuriers

Programme 
d’éducation et 
de formation des 
aventuriers

Les directeurs de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
donnent le leadership 
pour habiliter les 
dirigeants des églises 
locales à exécuter 
pleinement le conte-
nu du programme des 
aventuriers.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020-
2025

Jeunesse, 
enfants

Entre 80 et 100% 
de toutes les 
églises SDA ont 
un club d’aven-
turier fonc-
tionnel. Toutes 
les églises 
avec des clubs 
d’aventurier 
existants aug-
mentent de 20 à 
40% le nombre 
d’enfants d’âge 
aventurier pro-
venant de foyers 
adventistes 
participant au 
programme 
d’aventures. De 
plus, un nombre 
proportionnel 
d’enfants de 
foyers non 
adventistes 
dans la com-
munauté de 
chaque église 
locale ont accès 
à l’éducation et 
à la formation 
fournies par 
l’église pour les 
aventuriers.
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98. . Discipulat Former et équiper 

les enfants d’âge 
des explorateurs au 
sein de l’Église et 
de la communauté 
plus large pour 
qu’ils satisfassent 
aux exigences du 
programme des 
aventuriers

Programme 
d’éducation et 
de formation des 
explorateurs

Les directeurs de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
donnent le leadership 
pour habiliter les 
dirigeants des églises 
locales à exécuter 
pleinement le conte-
nu du programme 
de formation des 
pionniers.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020-
2025

Jeunesse Entre 80 et 100% 
de toutes les 
églises SDA ont 
un club Pathfin-
der fonctionnel. 
Chaque église 
locale augmente 
d’au moins 
15% le nombre 
d’enfants d’âge 
éclaireur prove-
nant de foyers 
adventistes 
participant au 
programme 
éclaireur. De 
plus, un nombre 
proportionnel 
d’enfants et de 
jeunes de foyers 
non adventistes 
dans la com-
munauté de 
chaque église 
locale ont accès 
à l’éducation et 
à la formation 
dispensée par 
l’église pour les 
éclaireurs.
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99. . Discipulat Former et équiper 

les jeunes de l’âge 
des ambassa-
deurs au sein de 
l’Église et de la 
communauté au 
sens large pour 
qu’ils satisfassent 
aux exigences du 
programme des 
ambassadeurs

Programme 
d’éducation et 
de formation des 
ambassadeurs

Les directeurs de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
donnent le leadership 
pour habiliter les 
dirigeants des églises 
locales à exécuter 
pleinement le conte-
nu du programme des 
ambassadeurs.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020-
2025

Jeunesse Tous les unions 
qui ont adopté 
le programme 
Ambassador 
augmentent à la 
fois le nombre 
de clubs et 
le nombre de 
membres d’au 
moins 15%.

De plus, un 
nombre pro-
portionnel de 
jeunes issus 
de foyers non 
adventistes de 
la communauté 
ont accès à 
l’éducation et 
à la formation 
dispensée par 
le programme 
Ambassadeur.

100. . Discipulat Former et équiper 
les jeunes de 
l’âge de chef- 
guide au sein de 
l’Église pour qu’ils 
satisfassent aux 
exigences du pro-
gramme du maître 
guide

Programme 
d’éducation et 
de formation de 
chef-guide

Les directeurs de la 
division, des syndi-
cats et des champs 
locaux donnent le 
leadership pour ha-
biliter les dirigeants 
des églises locales 
à exécuter pleine-
ment le contenu du 
programme de Chef-
Guide.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020-
2025

Jeunesse Chaque champ 
local augmente 
le nombre de 
personnes 
participant au 
programme de 
chef-guide d’au 
moins 15%.



Pág.
124

I WILL GO  

J’IRAI – DIA : PLANS D’ACTION DE L’ÉDUCATION

Nu. Catégorie Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collabora-
teurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
101. . Discipulat Former et équiper 

les membres pour 
qu’ils servent de 
jeunes leaders 
seniors dans 
l’Église

Programme d’édu-
cation et de for-
mation des jeunes 
leaders seniors

Les directeurs de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
donnent le leadership 
pour recruter et ha-
biliter les personnes 
à servir de hauts 
responsables de la 
jeunesse au sein des 
églises en remplis-
sant les conditions 
énoncées dans le 
programme pertinent. 
Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020-
2025

Jeunesse Chaque église 
locale augmente 
le nombre de 
personnes qui 
terminent le 
programme de 
formation des 
jeunes leaders 
seniors et qui 
agissent en 
tant que jeunes 
leaders seniors 
d’au moins 15%.

102. . Discipulat Offrir un forum aux 
explorateurs pour 
démontrer leurs 
compétences en 
éducation et en 
formation et parta-
ger leur foi.

Pasteur Camporee Les directeurs de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
et les églises locales 
assureront la direc-
tion de l’organisation 
et de l’exécution du 
programme.  

2023 La jeunesse, 
tous les minis-
tères

Entre 7 000 et 15 
000 éclaireurs 
participent au 
5e Camporee 
des explorateur 
de la DIA en 
remplissant 
les conditions 
requises.
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103. . Développement 

personnel et 
professionnel 
des pasteurs 
et de leurs 
familles

Former les 
pasteurs et les 
administrateurs 
à la gestion des 
conflits et aux 
protocoles permet-
tant de résoudre 
efficacement les 
problèmes.

Gestion des 
conflits

Les secrétaires pas-
toraux au niveau de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
organisent des sémi-
naires pour enseigner 
aux administrateurs 
et aux pasteurs à 
résoudre efficace-
ment les conflits 
entre les membres 
et les employés de 
l’organisation. 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Pastoral, Lead-
ership

100 % des 
administrateurs 
et des pasteurs 
reçoivent une 
formation sur 
la gestion des 
conflits, ce 
qui permet de 
réduire consi-
dérablement 
les réactions 
négatives aux 
décisions de 
résolution des 
conflits à tous 
les niveaux de 
l’organisation.

104. . Développement 
personnel et 
professionnel 
des pasteurs 
et de leurs 
familles

Fournir aux pas-
teurs 20 heures 
de formation pour 
développer leurs 
compétences 
ministérielles afin 
d’obtenir une plus 
grande efficacité 
dans le ministère.

Programme 
de formation 
continue pour les 
pasteurs

Les secrétaires 
pastoraux au niveau 
des unions et des 
champs locaux offri-
ront des séminaires 
aux pasteurs afin de 
répondre aux exi-
gences de formation 
continue de l’organi-
sation supérieure. 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Pastoral, Lead-
ership

Au moins 90 % 
des pasteurs 
reçoivent une 
certification 
pour avoir suivi 
les 20 heures de 
formation conti-
nue prescrites 
par l’organisa-
tion
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105. . Développement 

personnel et 
professionnel 
des pasteurs 
et de leurs 
familles

Organiser des 
séminaires de 
développement 
spirituel, conjugal 
et professionnel 
pour les pasteurs 
et leurs conjointes.

Séminaires de 
croissance pas-
torale

La division, les unions 
et les champs locaux 
combinent leurs 
budgets pour remplir 
les objectifs d’offrir à 
tous les pasteurs et à 
leurs conjointes cette 
retraite à l’échelle de 
la Division.

2020 – 
2025

Pastoral Tous les pas-
teurs et leurs 
conjointes 
participent à 
cette retraite 
et bénéficient 
des avantages 
spirituels et 
professionnels 
des séminaires 
de croissance.

106. . Développement 
personnel et 
professionnel 
des anciens, 
des diacres 
et des dia-
conesses de 
l’église

Aider les anciens, 
les diacres et 
les diaconesses 
à renforcer leur 
vie de famille et 
leurs compétences 
en matière de 
leadership et de 
service.

Formation 
continue pour 
les anciens, les 
diacres et les 
diaconesses.

Les pasteurs de dis-
trict, avec le soutien 
des champs locaux 
et des unions, assu-
reront la direction de 
ce programme spécial 
de formation conti-
nue pour les anciens, 
les diacres et les 
diaconesses.

2022- 
2024

Pastoral Entre 70 et 90 % 
des anciens, des 
diacres et des 
diaconesses de 
l’église achèvent 
le programme 
et reçoivent 
leur certificat 
de formation 
continue.

107. . Développement 
personnel et 
professionnel 
des anciens, 
des diacres 
et des dia-
conesses de 
l’église

Améliorer la vie 
familiale des 
anciens, des 
diacres et des 
diaconesses.

Formation à la vie 
familiale

La Division, les 
unions, les champs 
locaux et les pasteurs 
fournissent des 
ressources et des 
séminaires sur la vie 
familiale pour les an-
ciens, les diacres et 
les diaconesses. Pour 
atteindre cet objectif, 
ils recevront des 
idées de meilleures 
pratiques en matière 
de vie familiale.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020-
2024

Pastoral, Vie 
familiale

Des séminaires 
sur les meil-
leures pratiques 
pour une vie fa-
miliale heureuse 
sont offerts à 
tous les an-
ciens, diacres et 
diaconesses des 
églises locales.
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108. . Développement 

personnel et 
professionnel 
des pasteurs 
et de leurs 
familles

Fournir à tous les 
secrétaires pas-
toraux, pasteurs 
et administrateurs 
un guide actualisé 
sur la manière de 
remplir leurs res-
ponsabilités.

Amélioration 
des règlements 
de l’Association 
pastorale

Le secrétaire pastoral 
de la Division four-
nira aux unions, aux 
champs locaux et aux 
pasteurs les res-
sources dont ils ont 
besoin pour remplir 
leurs responsabilités.

2022 Pastoral Un Manuel des 
règlements 
mis à jour est 
préparé et mis 
à la disposition 
de tous les 
dirigeants.

109. . Développement 
personnel et 
professionnel 
des pasteurs 
et de leurs 
familles

Répondre aux diffé-
rents besoins des 
femmes de pas-
teurs : personnels, 
spirituels, fami-
liaux, émotionnels 
et sociaux.

Formation conti-
nue pour les 
couples pastoraux 

Les directrices de 
SIEMA de la Division 
et des unions aide-
ront les directrices 
des champs locaux à 
organiser six sémi-
naires axés sur : Moi 
et ma maison, nous 
irons. La description 
du cours est la sui-
vante :

2021 : Nous irons en 
bonne santé émo-
tionnelle

2022 : Nous irons en 
faisant confiance à 
Jésus

2023 : Nous irons 
avec notre famille

2024 : Nous irons 
avec nos dons

2025 : Nous irons 
avec notre église et 
notre communauté.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021 
-2025

Couples pas-
toraux, Santé, 
Famille, Gestion 
chrétienne, 
Pastoral

Chaque femme 
de pasteur 
reçoit un certi-
ficat pour avoir 
achevé avec 
succès le cours 
de formation 
continue spé-
cifié.
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110. . Développement 

personnel et 
professionnel 
des pasteurs 
et de leurs 
familles

Accompagner, 
conseiller et écou-
ter les épouses 
des pasteurs dans 
leurs besoins.

Programme de 
mentorat de SIEMA

Lors de leurs diffé-
rentes réunions dans 
les unions et les 
champs locaux, les 
directrices de SIEMA 
accompagneront, 
conseilleront et écou-
teront les épouses 
des pasteurs dans 
leurs besoins.

2020 – 
2025

SIEMA, Femme, 
Pastoral

100 % des 
épouses de pas-
teurs reçoivent 
une attention 
personnelle à 
leurs besoins 
de la part des 
directrices 
aux plus hauts 
niveaux de 
l’organisation.

111. . Développement 
personnel et 
professionnel 
des anciens, 
des diacres 
et des dia-
conesses de 
l’église

Former les dia-
conesses à bien 
exercer leur mi-
nistère.

Formation conti-
nue pour les 
diaconesses 

La DIA enverra 5 
séminaires axés sur : 
MOI ET MA MAISON, 
NOUS IRONS :

2021 : Nous irons en 
faisant confiance à 
Jésus

2022 : Nous irons, 
préparés pour le 
service dans l’Église

2023 : Nous irons, 
afin d’avoir le 
meilleur ministère 
d’accueil

2024 : Nous irons 
avec nos dons en 
identifiant nos points 
forts

2025 : Nous irons 
avec notre famille, en 
travaillant en petits 
groupes.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Diacres et 
diaconesses, 
Pastoral,

100 % des 
diaconesses 
sont formées 
pour avoir une 
meilleure rela-
tion avec Dieu, 
leurs familles, 
les membres 
de l’église et la 
communauté.
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112. . Education of 

the ministry 
leaders.

Former les épouses 
de pasteur à don-
ner des conseils 
de base efficaces 
à leurs familles au 
sein de l’église et 
de la communauté.

École de formation 
au conseil 
matrimonial pour 
les épouses de 
pasteurs 

La directrice de la 
Division offre aux 
unions un programme 
de conseil matrimo-
nial de 60 heures à 
mettre en œuvre à 
une date à convenir 
avec les unions.

a) Le plan financier 
comprendra la parti-
cipation des champs 
locaux, des unions et 
de la DIA.

b) Plan du programme 
d’études : SIEMA de 
la DIA est responsable 
du conseil et de la 
participation du 
personnel spécialisé.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021-
2025

SIEMA, Pastoral, 
Famille

100 % des 
épouses de pas-
teurs reçoivent 
une formation 
en conseil 
matrimonial et 
participent à 
des semaines de 
prière.

113. . Education of 
the ministry 
leaders.

Développer les 
compétences des 
secrétaires pasto-
raux et des coor-
dinatrices SIEMA 
pour remplir leurs 
responsabilités 
principales.

Formation des 
secrétaires 
pastoraux et des 
coordinatrices 
Siema

Le secrétaire pastoral 
de la DIA et SIEMA 
organiseront une 
réunion profession-
nelle et vocationnelle 
pour les pasteurs et 
leurs épouses sur le 
thème : « Moi et ma 
maison, nous irons ». 
Elle devrait se tenir 
à Miami. Les secré-
taires pastoraux des 
unions participeront.

2020 – 
2025

SIEMA, Pastoral 100 % des se-
crétaires pasto-
raux des unions 
participent à 
la réunion et 
reçoivent les 
instructions 
appropriées à 
mettre en œuvre 
sur leur terri-
toire.
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114. . Développement 

technologique
Donner aux jeunes 
les moyens d’étu-
dier la Parole, de 
démontrer leurs 
connaissances et 
de se mesurer les 
uns aux autres.

Connexions 
bibliques Applica-
tions Android et 
Apple 

Les responsables 
de la Division, des 
unions et des champs 
locaux fournissent 
des textes de la 
Bible, des lectures de 
l’Esprit de Prophétie 
et des quiz et les 
mettent à la disposi-
tion des jeunes par le 
biais du logiciel.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 Jeunesse, 
Éducation, MCP

Ils partagent 
leur foi et 
encouragent 
d’autres per-
sonnes à utiliser 
l’équipement 
numérique pour 
témoigner de 
Jésus.

115. . Développement 
technologique

Créer et alimenter 
un site web pour 
les jeunes et les 
responsables des 
Éclaireurs.

Site web pour 
les jeunes et les 
responsables des 
Éclaireurs.

Le directeur de la 
Division, en collabo-
ration avec les direc-
teurs des unions et 
des champs locaux, 
créera et alimentera 
un site web consacré 
aux jeunes et aux 
responsables des 
Éclaireurs, contenant 
des informations 
pertinentes.

2020 – 
2025

 Jeunesse Un site web 
consacré aux 
jeunes et aux 
responsables 
des Éclaireurs 
est créé et 
alimenté par des 
informations 
pertinentes 
accessibles aux 
jeunes sur tout 
le territoire de 
la division.
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116. . Développement 

technologique
Mettre à dispo-
sition une appli-
cation qui fournit 
des ressources aux 
jeunes.

Application de 
ressources 

Le directeur de la 
Division dirigera le 
développement d’une 
application pour les 
jeunes qui fournit 
des ressources perti-
nentes aux jeunes.

2020 – 
2025

Jeunesse Une application 
de ressources 
pour la jeunesse 
est disponible 
et utilisée par 
les jeunes de 
l’Église sur le 
territoire de la 
DIA.

117. . Formation des 
responsables 
pastoraux

Former les respon-
sables des jeunes 
adultes pour qu’ils 
puissent diriger 
efficacement les 
jeunes.

Certification des 
responsables des 
jeunes

Les directeurs de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
dirigent la formation 
des responsables des 
jeunes adultes au 
niveau lo

2020 – 
2025

Jeunesse, MCP Plus de 
15 000 respon-
sables de jeu-
nesse achèvent 
le cours de 
formation des 
dirigeants de 
jeunesse et 
reçoivent une 
certification.

118. . Développement 
institutionnel 

Équiper, développer 
et fournir le 
matériel nécessaire 
pour encourager, 
fortifier et 
développer les 
jeunes garçons 
et filles âgés de 
4 à 15 ans et qui 
font partie du 
ministère des clubs 
adventistes. Les 
aider à développer 
des caractères 
forts avec des 
principes chrétiens 
solides.

Fortifier le minis-
tère des clubs des 
Aventuriers et des 
Éclaireurs

Les directeurs de 
la jeunesse de la 
division, des unions 
et des champs locaux 
préparent le matériel 
des clubs, les ma-
nuels des clubs, les 
traductions et les 
mettent à jour pour 
améliorer le ministère 
des clubs. 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Jeunesse, 
Enfance

Rétention des 
jeunes, car ils 
ont été enra-
cinés à un âge 
plus précoce. 
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119. . Formation des 

responsables 
pastoraux

Équiper les 
responsables 
des ministères 
de la femme au 
niveau de l’union, 
du champ local 
et de l’église 
afin qu’elles 
puissent remplir 
efficacement leurs 
fonctions. 

Équiper afin 
d’équiper

La responsable du mi-
nistère de la Femme à 
chaque niveau supé-
rieur de l’organisation 
dirige des formations 
pour les femmes 
dirigeantes du niveau 
suivant afin qu’elles 
remplissent efficace-
ment la mission et la 
vision du ministère.

2020 – 
2025

Femme 100 % des res-
ponsables des 
ministères de 
la femme dans 
les unions, les 
champs locaux 
et les églises 
achèvent le 
programme 
de formation 
« équiper afin 
d’équiper » et 
sont certifiées 
pour remplir 
leurs responsa-
bilités.

120. . Formation des 
responsables 
des ministères 
pour remplir 
leurs fonctions

Évaluer les besoins 
des populations 
minoritaires, des 
communautés 
de migrants et 
des segments de 
population sur un 
million de per-
sonnes.  

Doter les respon-
sables de mission 
de compétences et 
d’outils pour éva-
luer les besoins, 
les perspectives et 
la réceptivité des 
communautés non 
touchées de la DIA.

Évaluations des 
besoins

La Division et les 
Unions mettront en 
œuvre cette initiative 
en consultation avec 
les Fédérations et 
Missions

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

 2020-
2021

Mission ad-
ventiste, SVA, 
Évangélisation, 
Min. Pers., 
Jeunesse

100 % des 
responsables 
de mission 
sont dotés de 
compétences 
et d’outils pour 
évaluer les 
besoins, les 
perspectives et 
la réceptivité 
des personnes 
dans les com-
munautés non 
touchées de la 
DIA.
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121. . Formation des 

responsables 
des ministères 
pour remplir 
leurs fonctions

Engager les enfants 
et les jeunes dans 
des expériences 
interculturelles 
pertinentes pour 
favoriser une car-
rière dans la mis-
sion et l’implanta-
tion d’églises.

Capacité de mis-
sion II

Le Bureau de la 
Mission adventiste de 
la Division aidera les 
directeurs des minis-
tères de la Jeunesse 
et de l’Enfance dans 
les Unions et les 
Fédérations en leur 
fournissant des outils 
et une formation 
pour s’engager dans 
la mission intercultu-
relle dans la DIA.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Mission adven-
tiste,

Enfance, SVA, 
Évangélisation, 
Min. Pers., 
Jeunesse

Entre 80 et 
100 % des 
directeurs des 
ministères de la 
Jeunesse et de 
l’Enfance dans 
les Unions et 
les Fédérations 
reçoivent une 
aide sous forme 
d’outils et de 
formation pour 
s’engager dans 
la mission inter-
culturelle.

122. . Développement 
personnel et 
professionnel 
des pasteurs

Certifier les con-
seillers pasteurs

Certification des 
conseillers pas-
teurs

Les directeurs du MCP 
de la DIA, des unions 
et des champs locaux 
appliquent le manuel 
de certification de 
la CG à raison de 40 
par an.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021- 
2025

MCP, Pastoral 240 pasteurs 
certifiés et ser-
vant de mentors 
dans un minis-
tère spécialisé 
au service des 
étudiants uni-
versitaires
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123. . Formation des 

responsables 
de ministères

Offrir des cours de 
mentorat et cer-
tifier les mentors 
qui travaillent au 
sein du MCP et de 
l’AUPA

Programme de 
certification des 
mentors

Les directeurs du MCP 
de la DIA, des unions 
et des champs locaux 
réalisent le pro-
gramme de certifica-
tion pour 100 mentors 
chaque année, en 
utilisant le manuel 
de certification et de 
formation continue 
des mentors.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021-
2025

MCP, Jeunesse, 
Éducation

500 mentors 
formés et ser-
vant et prenant 
soin des étu-
diants.

124. . Développement 
institutionnel

Former le res-
ponsable du MCP 
au leadership des 
jeunes

Maîtrise en 
leadership des 
jeunes

Les directeurs du MCP 
de la division et des 
unions encourageront 
les responsables 
du MCP à suivre le 
master de leadership 
professionnel des 
jeunes pour servir 
les nouvelles généra-
tions, avec les outils 
appropriés. Réactiver 
la Maîtrise en lea-
dership de jeunesse 
à l’université de 
Montemorelos.

2021-
2025

MCP 20 pasteurs 
spécialisés dans 
le leadership 
professionnel 
des jeunes 
répondent aux 
besoins des 
nouvelles géné-
rations à diffé-
rents niveaux, 
notamment 
universitaires.
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125. . Développement 

personnel et 
professionnel 
des pasteurs 
et de leurs 
familles

Éduquer les 
pasteurs et les 
membres sur la 
manière d’identi-
fier les différents 
défis en matière 
de santé mentale 
et émotionnelle.

Programme 
d’identification de 
la santé mentale

Les directeurs du 
ministère de la Santé 
de la division et de 
chaque union assu-
reront la direction 
de ce programme 
d’identification de la 
santé mentale pour 
les pasteurs. Cette 
initiative sera mise 
en œuvre conformé-
ment au plan d’action 
de l’Union.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Santé, Pastoral, 
Gestion chré-
tienne

Entre 80 et 
100 % des pas-
teurs de chaque 
union suivent 
le programme 
d’identification 
de la santé 
mentale et 
utilisent effi-
cacement les 
compétences 
qu’ils ont ac-
quises.

126. . Développement 
personnel et 
professionnel 
des anciens de 
l’église, des 
diacres et des 
diaconesses

Assurer le déve-
loppement le plus 
élevé possible 
d’un mode de vie 
sain et complet 
qui englobe l’es-
prit, l’âme et le 
corps.

Certification des 
Promoteurs de 
la santé et de 
l’espoir

« Je veux vivre 
sainement »

Les directeurs des 
ministères de la 
Santé de la division, 
des unions et des 
champs formeront 
des promoteurs de 
santé dans chaque 
église locale afin 
d’atteindre le plus 
haut niveau possible 
d’un mode de vie sain 
et complet qui inclut 
l’esprit, l’âme et le 
corps. L’accent sera 
mis sur le recrute-
ment de membres 
pour devenir des 
promoteurs de santé.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Santé, Pastoral, 
Éducation, Min. 
Pers., Esprit 
de Prophétie, 
Institutions de 
soins de santé

Chaque membre 
de l’église 
devient un 
promoteur de la 
santé, promou-
vant l’espoir et 
la guérison.
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127. . Formation des 

responsables 
de ministères

Renforcer le ré-
seautage entre les 
responsables de 
la communication 
et de la formation 
par le biais d’un 
événement de 
communication sur 
cinq ans 

CommSummit Événement 
interaméricain pour 
les directeurs de la 
communication des 
unions et champs 
locaux en Inter-
Amérique.

Investissement quin-
quennal pour sou-
tenir l’événement : 
30 000 $

Novembre 
2023

Communication Participation 
de 80 % des 
directeurs de la 
communication 
des unions, 
champs locaux, 
et institutions 
de la DIA.

128. . Formation des 
responsables 
de ministères

Renforcer la culture 
de la communica-
tion dans l’église 
par l’éducation 
informelle des 
responsables de 
la communication 
à court terme, 
en mettant en 
œuvre le plan de 
certification en 
communication et/
ou la formation 
adventiste en 
communication.

CommCampus Soutien aux initia-
tives de formation en 
ligne des unions de 
la DIA, pour la mise 
en œuvre du plan de 
certification. 

Inv. annuel : 2 000 $

Bimensuel Communica-
tion

Participation 
des directeurs 
de la commu-
nication des 
églises locales.
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129. . Formation des 

responsables 
de ministères

Renforcer la culture 
de la communica-
tion dans l’église, 
par l’éducation 
formelle des res-
ponsables de la 
communication 
à moyen et long 
terme.

Maîtrise en ges-
tion de la commu-
nication

Soutenir la promo-
tion de la Maîtrise 
en gestion de la 
communication de 
l’université de Monte-
morelos afin d’obtenir 
une cohorte dans la 
période de cinq ans 
avec des leaders en 
communication dans 
les champs locaux et 
les unions.

Inv. annuel : 4 000 $

2021- 
2025

Communica-
tion

Obtenir une co-
horte de 24 res-
ponsables de la 
communication, 
un pour chaque 
Union dans l’In-
ter-Amérique.

130. . Développement 
personnel et 
professionnel

Mettre en œuvre 
le processus 
d’intégration de 
nouveaux colpor-
teurs et de profes-
sionnalisation de 
ceux qui travaillent 
déjà, y compris 
le processus de 
recrutement, 
de formation, 
d’encadrement, 
de supervision et 
d’évaluation.

Écoles modèles de 
colporteurs

Deux écoles mo-
dèles de colportage 
établies par chaque 
Union chaque année, 
avec le programme 
d’études approprié 
pour la formation in-
tégrale de 2 000 nou-
veaux colporteurs et 
la permanence des 
4 000 qui sont actifs. 
Ce projet sera mis en 
œuvre dans chaque 
union et champ local 
sous les directives 
du département 
des Publications de 
la Division. Il sera 
mis en œuvre dans 
6 unions différentes 
chaque année.

2021 à 
2025

Publications Des écoles 
modèles de 
colportage 
sont établies 
et fonctionnent 
bien dans 
chaque Union, 
ce qui se traduit 
par la formation 
intégrale et 
l’installation 
permanente 
de nouveaux 
colporteurs.
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131. . Développement 

personnel et 
professionnel

Développer le 
matériel nécessaire 
pour le cours de 
perfectionnement 
afin de renforcer 
le développement 
professionnel des 
colporteurs selon 
les normes de 
vente et la philo-
sophie de l’église 
adventiste.

Cours de perfec-
tionnement pour 
les colporteurs et 
matériel pour leur 
formation profes-
sionnelle

Les directeurs des 
publications de la 
division et des unions 
développeront le 
cours de perfection-
nement conformé-
ment au programme 
d’études de la CG, aux 
normes de vente et 
à la philosophie de 
l’Église adventiste du 
septième jour.

Ces matériels seront 
utilisés pour la 
formation profession-
nelle des colporteurs.

2021 et 
2022

Publications Les colporteurs 
qui suivront le 
cours de perfec-
tionnement se 
spécialiseront 
dans l’un des 
domaines 
suggérés, en 
se développant 
professionnel-
lement selon 
la philosophie 
de l’Église 
adventiste du 
septième jour.

132. . Développement 
technologique

Produire des vidéos 
éducatives afin de 
motiver les colpor-
teurs à faire un 
travail de qualité.

Vidéos de moti-
vation pour les 
colporteurs par le 
biais des réseaux 
sociaux.

La division, les unions 
et les champs locaux 
travailleront en-
semble pour produire 
des vidéos éducatives 
sur des sujets tels 
que : le travail 
missionnaire, les 
méthodes de vente, 
les ventes réussies et 
des sujets de motiva-
tion afin d’encourager 
les colporteurs à faire 
un travail de qualité.

2021-
2025

Publications, Des vidéos 
didactiques sur 
des sujets tels 
que : le travail 
de mission, 
les méthodes 
de vente, les 
conclusions de 
ventes réussies 
et des sujets de 
motivation sont 
utilisées pour 
motiver chaque 
colporteur à 
faire un travail 
de qualité.
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133. . Développement 

technologique
Créer une page 
sur le site web de 
la Division pour 
permettre aux 
colporteurs d’ob-
tenir du matériel 
de formation, ainsi 
que d’échanger des 
idées, des photos 
et des expériences 
dans leurs diffé-
rentes langues.

Centre de res-
sources en ligne 
pour colporteurs.

La Division créera un 
centre de ressources 
en ligne avec un 
gestionnaire de site 
web. Ce sera un site 
dynamique pour les 
colporteurs afin d’y 
obtenir du matériel 
de formation, ainsi 
que pour l’échange 
d’idées, de photos et 
d’expériences dans 
leurs différentes 
langues.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021 Publications, 
Communication

Un centre de 
ressources en 
ligne avec un 
gestionnaire 
web à la dis-
position des 
colporteurs 
pour obtenir du 
matériel pour 
leur formation, 
l’échange de 
matériel et 
d’idées, de 
photos et d’ex-
périences dans 
leurs différentes 
langues.

134. . Développement 
institutionnel

Évaluer le 
fonctionnement du 
département des 
publications de 
chaque Union.

Initiative 
d’évaluation du 
travail actuel 
des Publications 
et de projection 
pour l’avenir, dans 
chaque Union, en 
particulier avec 
les colporteurs.

Le directeur des 
Publications de la 
Division prépare la 
stratégie et l’envoie 
à chaque Union, et 
une Commission est 
désignée pour effec-
tuer une évaluation 
du fonctionnement 
du département des 
Publications dans 
des aspects tels 
que le travail avec 
les colporteurs, les 
états de service, 
l’application du 
règlement de 
fonctionnement, les 
finances, le livre 
des missionnaires, 
les étudiants 
colporteurs, etc.

2020 – 
2025

Publications La Division pré-
pare et admi-
nistre un outil 
d’évaluation du 
programme de 
colportage de 
chaque Union. 

Des recomman-
dations sont 
formulées par la 
Commission et 
mises en œuvre 
pour de meil-
leurs résultats 
par le dépar-
tement des 
Publications.
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135. . Développement 

technologique
Promouvoir et sou-
tenir l’utilisation 
de la plateforme 
virtuelle pour étu-
diants colporteurs 
comme méthode 
de travail moderne 
et alternative pour 
les étudiants.

Plateforme 
virtuelle pour 
étudiants colpor-
teurs.

Le département des 
Publications de la 
Division promeut et 
soutient l’utilisation 
de la plateforme vir-
tuelle pour étudiants 
colporteurs dévelop-
pée par l’Université 
de Montemorelos afin 
de l’étendre à toutes 
les universités de 
la Division en tant 
que méthode de 
travail moderne et 
alternative pour les 
étudiants.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Publications, 
Éducation

Une plateforme 
virtuelle pour 
les étudiants 
colporteurs 
est développée 
et étendue 
à toutes les 
universités de la 
Division comme 
méthode de 
travail moderne, 
alternative et 
adaptée aux 
étudiants.

136. . Développement 
institutionnel

Mettre en place 
le Conseil des 
publications dans 
chaque église afin 
de guider le travail 
du ministère des 
Publications.

Conseil des publi-
cations

Chaque champ local 
établira le Conseil 
des publications dans 
chaque église, nom-
mera des directeurs 
locaux et utilisera les 
documents existants 
pour clarifier les 
rôles et les devoirs 
du directeur et du 
Conseil.

2020 – 
2025

Publications Le directeur des 
Publications de 
l’église locale et 
le Conseil fonc-
tionnent bien et 
en accord avec 
les règlements, 
dans toutes les 
églises.
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137. . Développement 

institutionnel
Promouvoir l’éta-
blissement de 
bibliothèques dans 
les églises locales. 

Bibliothèques 
d’églises

Les églises locales 
ayant 100 membres 
ou plus devraient 
établir des bi-
bliothèques pour 
promouvoir la lecture, 
la consultation et la 
mise à disposition de 
livres aux membres 
pour la nourriture 
spirituelle et le déve-
loppement d’une foi 
mature.

Chaque union et 
chaque champ local 
proposera une liste 
d’ouvrages suggérés 
pour y sélectionner 
les plus appropriés 
et établir un plan de 
financement. 

2020 – 
2025

Publications, 
Esprit de Pro-
phétie, Pastoral

Des ouvrages 
adventistes 
sont disponibles 
afin que les 
membres de 
l’église lisent, 
se nourrissent 
spirituellement 
et développent 
une foi mature.

138. . Formation des 
responsables 
pastoraux

Donner aux juristes 
adventistes, aux 
pasteurs et aux 
membres d’église 
les moyens de trai-
ter efficacement 
les questions de 
liberté religieuse.

Défis de la Liberté 
religieuse

Les directeurs de la 
Liberté religieuse 
de la division et des 
unions offriront la 
formation nécessaire 
pour sensibiliser les 
juristes adventistes, 
les pasteurs et les 
membres d’église aux 
défis historiques et 
actuels de la Liberté 
religieuse et à la 
manière de relever 
ces défis.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

APLR, Pastoral 100 % des 
pasteurs sont 
équipés pour 
faire face aux 
défis de la li-
berté religieuse 
qui touchent 
les membres 
d’église. Chaque 
Union dispose 
d’un groupe 
dynamique de 
professionnels 
du droit qui 
fournissent 
des conseils 
juridiques aux 
membres et aux 
résidents de la 
communauté.
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139. . Formation des 

responsables 
pastoraux

Équiper les 
responsables des 
SFDP à comprendre 
les Dons planifiés 
comme étant la 
gestion chrétienne 
pour tous les 
croyants.

Formation au 
leadership des 
SFDP

Le directeur de la 
Division formera 
les directeurs des 
unions. Les directeurs 
des unions formeront 
les responsables 
des champs locaux 
et les pasteurs aux 
principes bibliques du 
Don planifié.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

SFDP, Gestion 
chrétienne

100 % des res-
ponsables des 
Services fidu-
ciaires et Dons 
planifiés et 
des pasteurs à 
tous les niveaux 
sont formés 
aux principes 
bibliques des 
SFDP. Un nombre 
croissant de 
responsables 
de ministères 
et de pasteurs 
enseignent les 
principes du 
Don planifié et 
font leur propre 
testament.

140. .

Reconnaissance 
et incitatifs

Offrir des incitatifs 
et exprimer de la 
reconnaissance 
aux pasteurs, 
aux directeurs, 
aux unions, aux 
champs locaux 
et aux laïcs pour 
avoir atteint leurs 
objectifs d’évangé-
lisation inclusive.

Incitatifs et 
expressions de 
reconnaissance 
pour l’Évangélisa-
tion inclusive

Sur la base de l’éva-
luation annuelle de la 
réalisation de leurs 
objectifs d’évangé-
lisation inclusive, 
les pasteurs, les 
directeurs, les unions 
et les champs locaux 
ainsi que les laïcs se 
verront accorder une 
reconnaissance et/
ou des incitatifs lors 
de la retraite ministé-
rielle à l’échelle de la 
division.

2024 Évangélisation, 
Min. Pers., 
Pastoral

Tous les 
pasteurs, direc-
teurs, unions, 
champs locaux 
et membres 
laïcs qualifiés 
reçoivent des 
incitations et 
de la recon-
naissance pour 
avoir atteint 
leurs objectifs 
d’évangélisation 
inclusive.
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141. . Reconnaissance 

et incitatifs
Organiser un 
congrès pour célé-
brer le centenaire 
de la Division

Célébration du 
Discipulat 

Les directeurs des 
Ministères personnels 
de la DIA, des unions 
et des champs lo-
caux reconnaîtront, 
récompenseront et 
distingueront :

a) 1 000 disciples 
laïcs qui baptisent 
100 personnes en 
2021

b) 100 laïcs célé-
brant leur centième 
anniversaire lors du 
centenaire de la DIA

c) 1 000 pasteurs qui 
baptisent 100 per-
sonnes en 2021 et 50 
en 2022

d) 100 champs qui 
atteignent leur 
objectif quinquennal 
en 2022

e) 100 laïcs par union 
qui ont le plus d’an-
cienneté en tant que 
membres

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

Mai 2022 Tous les 
ministères 

Évaluer par 
catégorie :

a. 2021 100 % de 
baptêmes

b. 2022 100 % 
dans cette 
catégorie 

c. 2021 100 % de 
baptêmes

 2022 100 % 
dans cette 
catégorie

d.2022 100 %

e.2022 100 % 
dans cette 
catégorie
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142. . Reconnaissance 

et incitatifs
Récompenser les 
pasteurs pour leur 
rôle de soutien 
pastoral et d’ad-
ministration de 
l’église

Journée 
d’appréciation des 
pasteurs 

La division, les 
unions et les champs 
locaux fournissent 
des témoignages de 
reconnaissance aux 
pasteurs à tous les 
niveaux de l’organisa-
tion et encouragent 
les membres de 
l’église à faire de 
même pour leurs 
pasteurs.

Chaque 
année

Pastoral, SIEMA, 
Éducation, 
Santé, Esprit 
de Prophétie

Tous les 
pasteurs sont 
récompensés 
pour leur rôle de 
leader dans l’ac-
complissement 
de la mission de 
l’église.

143. . Reconnaissance 
et incitatifs

Assurer la forma-
tion des diacres et 
des diaconesses et 
leur exprimer de la 
reconnaissance.

Retraite des 
diacres et des 
diaconesses

La division, les unions 
et les champs locaux 
combinent leur bud-
get pour atteindre les 
objectifs de rassem-
blement de diacres 
et de diaconesses 
pour cette retraite à 
l’échelle de la division

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2022 Deacons, Mi-
nisterial

20 diacres et 
diaconesses 
de chaque 
union, ayant le 
plus d’années 
de service, 
participent à la 
retraite.
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144. . Reconnaissance 

et incitatifs
Organiser une 
retraite pour tous 
les pasteurs et 
ministres avec 
leurs épouses.

Retraite des 
couples pastoraux 
« Tu es mon Sei-
gneur. »

Le prochain quin-
quennat marquant 
le 100e anniversaire 
de la Division 
interaméricaine, le 
secrétaire pastoral 
de la Division et les 
associés dans les 
unions et les champs 
locaux exprimeront 
leur gratitude aux 
couples pastoraux 
pour leur service 
à l’église et les 
aideront à renforcer 
leurs compétences 
ministérielles.

Sous la devise : « Tu 
es mon Seigneur » :

a) reconnaître le 
travail pastoral des 
pasteurs et de leurs 
épouses

b) apporter un renfor-
cement des compé-
tences ministérielles.

c) affirmer la valeur 
de la famille et son 
unité en tant que 
couple et famille en 
mission.

d) assurer la récréa-
tion et la communion 
pastorale et familiale

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

Du 1er au 
5 sep-
tembre 
2024

Pastoral, SIEMA, 
Santé, Évangé-
lisation, Famille

Des couples 
pastoraux régé-
nérés pour un 
travail engagé 
et efficace sur 
tout le territoire 
de la DIA
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145. . Reconnaissance 

et incitatifs
Organiser une ré-
union des diacres 
et des diaconesses 
pour reconnaître 
leur travail minis-
tériel.

Retraite des 
diacres et des 
diaconesses

L’association pasto-
rale organisera une 
retraite des diacres 
et des diaconesses 
à Punta Cana, en 
République domini-
caine, avec 400 à 
800 participants, afin 
de renforcer leurs 
compétences minis-
térielles.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

Du 6 au 
8 sep-
tembre 
2022

Diaconesses, 
Pastoral

Au moins 
800 diacres et 
diaconesses 
motivés et 
formés pour 
exercer effi-
cacement leur 
ministère.

Multiplier les 
connaissances 
et l’expérience 
des nouveaux 
diacres et dia-
conesses.

146. . Reconnaissance 
et incitatifs

Fournir une re-
connaissance au 
programme des 
institutions accré-
ditées.

Reconnaissance 
des accréditations

La Division décernera 
une plaque ou une 
autre forme de 
reconnaissance aux 
établissements d’en-
seignement qualifiés 
qui ont obtenu l’ac-
créditation pour une 
période de quatre ou 
cinq ans de l’Associa-
tion d’accréditation 
adventiste (AAA).

2020 – 
2025

Éducation Tous les éta-
blissements 
d’enseignement 
adventiste 
concernés 
reçoivent une 
reconnaissance 
et un prix pour 
avoir obtenu 
une accrédi-
tation pour 
une période 
de quatre ou 
cinq ans de 
l’Association 
d’accréditation 
adventiste 
(AAA).
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147. . Reconnaissance 

et incitatifs
Motiver les pas-
teurs de district 
qui ont le pour-
centage le plus 
élevé d’enfants et 
de jeunes adven-
tistes au sein de 
leur district qui 
étudient dans des 
établissements 
d’enseignement 
ASJ.

Programme « Mes 
brebis dans le 
bercail »

Les champs locaux 
et les unions of-
friront un incitatif 
et exprimeront leur 
reconnaissance à 
chaque pasteur dont 
le territoire a eu une 
augmentation de 15 à 
20 % des inscriptions 
dans un établisse-
ment d’enseignement 
adventiste par 
rapport à l’année 
précédente. 

La DIA accordera 
une reconnaissance 
spéciale au pasteur 
de chaque union qui a 
le pourcentage le plus 
élevé d’augmentation 
des inscriptions 
d’étudiants de son 
district pastoral dans 
un établissement 
d’enseignement 
adventiste. Il assis-
tera en tant qu’invité 
spécial aux réunions 
de mi-année du 
comité de la DIA dont 
la date correspond à 
l’augmentation des 
inscriptions.

2020 – 
2025

Éducation Tous les pas-
teurs de district 
sont motivés 
pour participer 
à l’augmenta-
tion des inscrip-
tions dans les 
établissements 
d’enseignement 
adventiste.

Tous les pas-
teurs de district 
qui ont augmen-
té les inscrip-
tions dans les 
établissements 
d’enseignement 
adventiste entre 
15 et 20 % sont 
récompensés 
par l’union et le 
champ local.

12 pasteurs de 
district re-
çoivent comme 
incitatif de 
participer au 
comité exécutif 
de mi-année de 
la DIA.
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148. . Reconnaissance 

et incitatifs
Reconnaître le 
travail rédemp-
teur que les 
enseignants ASJ 
effectuent dans 
l’établissement 
d’enseignement 
ASJ pour le salut 
de leurs étudiants.

Journée de re-
connaissance des 
enseignants ASJ 

Tous les établisse-
ments d’enseigne-
ment et les églises 
locales célébreront le 
deuxième sabbat en 
octobre, la journée de 
reconnaissance des 
enseignants ASJ qui 
travaillent dans les 
écoles et universités 
adventistes.  

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Éducation, 
Santé, Enfance, 
Femme

Manifester de 
l’appréciation 
pour les ensei-
gnants ASJ qui 
servent l’Église 
dans le système 
éducatif ASJ.

Que l’Église 
puisse voir 
le travail de 
l’enseignant 
ASJ comme un 
ministère pour 
le salut des 
enfants, des 
jeunes et des 
jeunes adultes.

149. . Reconnaissance 
et incitatifs

Encourager la 
formation de 
nouveaux centres 
d’influence univer-
sitaires.

Centres 
d’influence uni-
versitaires

La division offrira un 
projecteur vidéo aux 
15 champs qui éta-
blissent des centres 
d’influence et des 
services communau-
taires plus organisés.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2022-
2024

Éducation, MCP, 
Santé

Des centres 
d’influence 
motivés à tra-
vailler dans les 
services com-
munautaires
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150. . Reconnaissance 

et incitatifs 
Renforcer le 
programme 
des étudiants 
missionnaires 
colporteurs auprès 
des étudiants des 
universités. 

Étudiants 
colporteurs

Les directeurs des 
Publications des 
unions renforcent le 
programme des étu-
diants missionnaires 
colporteurs auprès 
des étudiants des 
universités. Ils les 
forment, les enca-
drent et les motivent 
à partager leur foi, à 
développer leur lea-
dership et à obtenir 
des ressources pour 
leurs études.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Publications, 
Éducation, MCP, 
Jeunesse

Les étudiants 
universitaires 
reçoivent une 
formation et 
sont motivés 
à partager 
leur foi, dé-
velopper leurs 
compétences 
en matière de 
leadership et 
obtenir des 
ressources pour 
leurs études.

151. . Reconnaissance 
et incitatifs                      

Reconnaître et 
offrir des incitatifs 
aux colporteurs 
qui réalisent des 
ventes plus impor-
tantes à grimper 
dans le classement 
à l’échelle de la 
Division.

Classification des 
colporteurs et des 
champions de la 
vente

Le département des 
Publications de la 
Division encouragera 
les trois catégories : 
Champions de la 
vente, Conquête des 
âmes et Nombre de 
colporteurs recrutés, 
et les unions encou-
rageront tous les 
colporteurs à obtenir 
le statut de Carte 
Gold.

2020 – 
2025

Publications Les colporteurs 
sont motivés 
à gagner des 
âmes, recruter 
des colporteurs 
et vendre plus 
et ils reçoivent 
maintenant 
leurs récom-
penses pour 
leurs réalisa-
tions.
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152. . Reconnaissance 

et incitatifs 
Reconnaître le 
dévouement et 
l’engagement des 
mères et des pères 
dans les commu-
nautés.

Initiative de 
volontaires « Je 
pense à toi »

Le responsable du 
club de volontaires 
travaillera en parte-
nariat avec le minis-
tère de la Femme de 
l’église locale et la 
société Dorcas pour 
envoyer des cartes 
de vœux pour la fête 
des Mères, la fête des 
Pères et la Noël.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025 

Femme, SVA, 
Min. Pers

Entre 200 et 
500 mères et 
pères de chaque 
union reçoivent 
des cartes de 
reconnaissance.

153. . Développement 
Institutionnel

Équiper dirigeants 
et membres des 
comités-directeurs 
d’institution HFCs  
pour mieux accom-
plir leurs tâches 
et responsabilités 
par une formation 
certifiée.

Formation certi-
fiée requise en 
ligne pour prési-
dents et membres 
des comités-di-
recteurs. 

AHSIA -Administration 
en Collaboration avec 
LLUH et autres insti-
tutions partenaires 
selon des protocoles 
établis.

2020 - 
2025

Administra-
tion, Educa-
tion,  LLUH, 
Montemorelos 
& Autres Uni-
versités

100% des  
présidents 
et membres 
de comités,  
complètent 
la formation 
requise et sont 
certifiés.

154. . Développement 
Institutionnel

Former en ligne, et 
éducation Continue 
des Leaders et 
superviseurs d’ins-
titutions HFC.

Formation en 
ligne, et Éducation 
Continue pour 
administrateurs 
et superviseurs 
d’institutions.

AHSIA -Administration 
en Collaboration avec 
LLUH et autres insti-
tutions partenaires 
selon des protocoles 
établis.

2020 - 
2025

HFC Adminis-
tration, Edu-
cation,  LLUH, 
Montemorelos 
& Other Univer-
sities

100% des 
dirigeants et 
superviseurs 
d’institutions 
complètent 
la formation 
requise et sont 
certifiés.

155. . Développement 
Institutionnel

Encourager le 
développement 
professionnel par 
l’Éducation Profes-
sionnelle continue 
requise pour toute 
licence profession-
nelle.

Éducation profes-
sionnelle continue 
obligatoire

AHSIA -Administration 
en Collaboration 
avec LLUH et autres 
institutions selon des 
protocoles établis.

2020 - 
2025

Administration 
HFC, Education,  

100% du per-
sonnel impliqué  
complètent la 
formation conti-
nue requise et 
maintiennent 
leurs licences
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156. . Développement 

Institutionnel
Développement 
de programmes 
professionnels 
de formation 
pour favoriser la 
prestation de soins 
médicaux plus 
efficients.

Nouveaux Pro-
grammes de 
formation profes-
sionnelle spéciale.

AHSIA -Administration 
en Collaboration 
avec LLUH et autres 
institutions selon des 
protocoles établis.

2020 - 
2025

AHSIA - HFC 
Administration, 
Education,  
LLUH, Mon-
temorelos & 
Autres Univer-
sités.

Cinq (5) 
nouveaux pro-
grammes déve-
loppés facilitant 
la création de 
nouveaux ser-
vices.

157. . Développement 
Institutionnel

Offrir de nouveaux 
projets de soins 
médicaux aidant 
à optimiser les 
services existant 
dans les institu-
tions médicales de 
la DIA

Projets Institu-
tionnels

AHSIA -Administration 
en Collaboration 
avec LLUH et autres 
institutions selon des 
protocoles établis.

2020 - 
2025

HFC Adminis-
tration, Educa-
tion,  LLUH, 
Montemorelos 
& Autres Uni-
versités

Cinq nouveaux 
projets de 
développement 
Institutionnel 
exécutés dans 
chaque institu-
tion médicale.

158. . Institutional 
Development

Établir des clubs 
de Styles sains 
de vie offrant la              
Gestion du Stress 
pour un meilleur 
environnement de 
travail dans chaque 
institution .

Projets de Soins 
Préventifs: tels 
Clubs de Styles 
sains de vie, pour 
le staff de toutes 
les institutions et 
le public . 

Administration, CFOs, 

Départment de Santé 
Communautaire 
gérant des Clubs de 
Styles Sains de vie 
dans chaque insti-
tution.

2020-
2025

HFC adminis-
trators, Health 
Ministries of 
– Union, Local 
conferences 
Local churches 
and ADRA

Au moins un 
Club actif dans 
chaque hôpital 
du territoire de 
la DIA. 

159. . Reconnaissance 
& Motivation 
tangible 

Récompenser toute 
performance spé-
ciale et octroyer 
une reconnaissan-
ce tangible aux 
membres du staff, 
pour tout service 
exceptionnel.

Reconnaissance 
spéciale pour 
Services excep-
tionnels

AHSIA, Gestion CFOs et 
Département de Santé

Communautaire pré-
parent et octroient 
périodiquement des 
pièces tangibles de 
reconnaissance pour 
services exception-
nels aux membres du 
staff.

2020-
2025

Ministères de 
la Santé des 
Unions et des 
champs locaux, 
Églises locales 
et ADRA

Au moins 15% du 
staff reçoit de 
telles  pièces de 
reconnaissance 
chaque année.
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   J’IRAI – Service à la 
   communauté

Cette question stratégique traite des 
fondamentaux de la relation entre les 

individus et les initiatives et projets 
élaborés et organisés intentionnellement 
pour répondre aux besoins sociaux, 
émotionnels et physiques des habitants 

en milieu urbain ou suburbain et rural. Elle répond aussi aux besoins de 
développement dans les communautés, ainsi que l’amélioration de l’image de 
l’Eglise dans la communauté. (Deutéronome 15 : 11 ; Matthieu 10 :8 ; Matthieu 25 : 
35-45 ; Luc 6  : 38  ; Jean 15  : 12  ; Romains 12  : 13  ; Galates 6  : 2  ; Hébreux 13  : 16).  
«  L’œuvre principal du christ était de prêcher l’évangile aux pauvres. Il choisit 
de servir les nécessiteux et les ignorants. En toute simplicité il leur présenta les 
bénédictions qu’ils pourraient recevoir, et ainsi il éveillait leur âme qui avait faim 
de la vérité, le pain de vie. La vie du Christ est un exemple pour tous ses disciples. » 
- Manuscript 103, 1906. 

Cette question est divisée en quatre principales catégories : impact de la mission 
par le service à la communauté, le développement de la communauté par le service 
à la communauté, l’impact socio-émotionnel par le Service à la communauté et la 
croissance physique et le développement par le service à la communauté. L’objectif 
et les domaines principaux pour le développement des plans d’action par divers 
ministères et institutions sont inclus en-dessous. 

L’Objectif de J’IRAI – Service à la Communauté

Elaborer un ensemble d’initiatives et de projets adapté aux besoins sociaux, 
physiques, mentaux, émotionnels et à tout autre besoin humain, ainsi que les 
questions organisationnelles et d’infrastructure, qui manquent dans les milieux 
urbains, suburbains et ruraux à l’intérieur des territoires de la Division.

Les indicateurs clés de performance (KPIs)

1. Un comité choisi par la Division élabore un ensemble d’options composé 
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d’initiatives et de projets, qui doit être contextualisé et exécuté par des comités 
similaires au niveau des Unions, des champs locaux et des Eglises locales. 

2. Les responsabilités et durées de référence de ces comités à chaque niveau sont 
clairement définies et les membres sont autorisés à proposer des formations, des 
ressources et toutes sortes de supports aux personnes chargées de l’exécution. 

3. Chaque union produit ou adapte un guide/manuel pour le fonctionnement 
efficace des comités de service qui répondent aux besoins des communautés; 
elle a du personnel formé pour guider les membres chargés de mettre en oeuvre 
les projets qui répondent aux besoins. 

4. Divers ministères dans la Division élaborent des services liés aux initiatives 
et projets envers la communauté pour accomplir le but de la question 
stratégique qui doit être exécutée par le(s) groupe(s) démographique(s) dont 
ils ont la responsabilité de fournir le leadership dans l’Eglise. Les préposées à 
la formation et aux ressources pour l’exécution devrait être clairement définie 
dans l’initiative et le projet. 

5. Les ébauches des Centres de Modèle de projets d’influence traitent des divers 
indicateurs des besoins dans les mileux urbains, suburbains et ruraux, et 
complètent les guides pratiques qui sont développés et mis à la disposition des 
champs par les différents ministères et départements de la Division. 

6. Les Eglises équipent les leaders et les membres et exécutent réellement les 
services liés aux initiatives et projets envers la communauté, qui répondent à 
des besoins à l’intérieur de leurs territoires. 

7. La Division, les Unions et les champs locaux identifient toutes les populations 
importantes d’immigrés et de réfugiés sur leurs territoires, ils mettent des 
initiatives en place pour les attiendre, et font des rapports annuels aux Comités 
des Quesions Missionnaires Globales sur le progrès à réaliser pour les atteindre. 

8. Augmenter la proportion du personnel de service international, des volontaires, 
des pioniers de Mission Global qui servent dans la fenêtre 10/40, dans les lieux 
urbains, et parmi les groupes non touchés. 

Opportunités pour l’Elaboration de Plans d’Action

Mission Impact par le service à la Communauté

Mission Impact est la préparation et la formation des leaders et des membres 
dans la réelle exécution des initiatives, projets et programmes pour répondre aux 
besoins de la communauté. 

1. Créer une variété de Centres d’Influence, Missions aux Villes et des initiatives 
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du Ministère de Santé Globale qui correspondent aux besoins sociaux réels des 
immigrés et des différents groupes ethniques dans les territoires désignés de la 
Division; cela doit être réalisé par l’Implication Totale du Membre. 

2. Mener des rallies de mission annuelle dans l’organisation, impliquant les 
administrateurs, les directeurs de département, les directeurs adjoints et les 
ouvirers en première ligne. 

3. Développer un programme d’éducation continue pour tous les pasteurs, qui les 
nourrit et équipe dans le sens de leur appel et engagement à la mission. 

4. Pour étudier les besoins liés aux améliorations physiologiques dans les milieux 
urbains à l’intérieur des territoires de l’Union, pour analyser les données et pour 
développer et mettre en oeuvre les initiatives. Pour répondre à de tels besoins 
les Unions, champs locaux et/ou Eglises locales organisent au moins un Centre 
d’Influence dans chaque milieu urbain d’un million de personnes ou plus. 

5. Former les leaders et membres pour un impact interculturel. 

Développement de la communauté par le Service à la communauté

1. Créer un partenariat avec la communauté locale en considérant ses intérêts et 
avec les institutions sélectionnées pour répondre aux besoins spécifiques dans 
la communauté. 

2. Travailler en collaboration avec les jeunes pour créer, planifier, et mettre en 
place les initiatives de la mission. 

3. Elaborer des programmes sociaux pour la communauté et le développment 
humain par ADRA. 

4. Faire un partenariat avec les gouvernements et les ONGs pour répondre aux 
besoins de développement des communautés. 

5. Développer et mettre en place des programmes qui répondent aux besoins à 
travers le territoire de la Division. 

6. Travailler avec la police et les autres organismes qui assurent la protection 
des biens et des services dans la société et améliorer les installations et les 
conditions de travail qui favoriseront une plus grande efficacité dans le service 
accordé au public. 

Impact Socio-émotionnel par le Service à la communauté 

Cette catégorie traite de tous les besoins basés sur l’aide apportée aux personnes 
dans la communauté –développement personnel, santé, famille et autres besoins 
sociaux. 
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1. Entreprendre des dialogues interreligieux par la Mission Globale et les 
initiatives de la Liberté Religieuse et des Affaires Publiques. 

2. Partager les meilleures pratiques en travaillant avec les immigrés dans les 
territoires impactés. 

3. Fournir des services aux réfugiés et personnes affectées par les désastres sous 
la direction d’ADRA. 

4. Développer des modèles de Centres d’influence pour les individus ayant 
différents types d’addictions, qui doivent être adaptés et exécutés par les 
Unions, les champs locaux et les Eglises. 

5. Organiser et exécuter les initiatives de One Year in Mission (Une Année en 
Mission) à travers la Division. 

6. Elaborer un document modèle pour le développement et la réalisation à travers 
le territoire de la Division. 

7. Encourager l’augmentation de l’implication totale du membre dans la 
communion et le service à la fois à l’Eglise et dans la communauté locale. 

8. Développer des initiatives pour vivre une implication accrue des membres 
d’Eglise dans la distribution de la litérature adventiste. 

9. Promouvoir le développment de relations positives au sein de l’Eglise, parmi les 
leaders de la communauté et les leaders de la vie civique, en puisant dans les 
ressources de la Liberté Religieuse et des Affaires Publiques et ADRA. 

10. Affirmer et renforcer le rôle de la famille comme l’unité de base de l’Eglise et de 
la société par l’application d’initiatives pratiques et pertinentes. 

11. Guider la jeunesse dans leur développment physique, mental, émotionnel, et 
social par des initiatives pratiques, pertinentes, et actualisées. 

12. Promouvoir un hébergement pour les immigrés et autres personnes dans le 
besoin. 

 

Croissance physique et développement par le Service à 
la Communauté

Cette catégorie répond à tout le développement physique et infrastructurel dans 
la communauté, qui permet aux ministères de l’Eglise de fonctionner efficacement 
en répondant aux besoins physiques et autres, et qui présente le message de 
l’avènement du Christ à tous les peuples. 

1. Fournir un modèle à l’échelle de la division qui permet à chaque organisation 
d’utiliser un plan intégré des services média de la DIA, qui favorise l’efficacité 
dans la programmation locale et globale. 
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2. S’engager dans un partenariat avec les gouvernements et les ONGs pour faire 
face aux besoins de santé 

3. Elaborer des modèles pour un fonctionnement efficace des centres de style de 
vie sain.

4. Améliorer la mise en place d’une approche du Ministère de Santé Globale pour 
satisfaire à la mission à travers le territoire de la Division. 

5. Etendre les initiaitives des Expos santé pour faire bénificer les résidents des 
régions urbaines, suburbaines et rurales. 

6. Elaborer des directives pour la mise en place de Centres d’Influence pour les 
enfants ayant divers besoins

7. Elaborer des directives pour le fonctionnement de Centres qui répondent aux 
besoins de la gériatrie. 

8. Elargir l’application et la réalisation de l’initiative “Close to You” (Proche de toi) 
et autres programmes de style de vie sain. 

Plan d’action du Service à la communauté – Quatre 
catégories de concentration

1. Initiatives sociales – Il s’agit de tous les programmes, activités et entreprises 
visant à répondre aux besoins humains au niveau social au sein de l’église, ainsi 
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que dans les zones urbaines, suburbaines et rurales de la Division.

2. Initiatives physiques – Il s’agit de tous les programmes, activités et entreprises 
visant à répondre aux besoins en matière de santé physique et de développement 
des infrastructures au sein de l’église, ainsi que dans les zones urbaines, 
suburbaines et rurales de la Division.

3. Initiatives en matière de santé mentale et émotionnelle – Il s’agit de tous les 
programmes, activités et entreprises visant à traiter les problèmes de santé 
mentale et émotionnelle au sein de l’église, ainsi que dans les zones urbaines, 
suburbaines et rurales de la Division.

4. Reconnaissance et incitatifs – Il s’agit de tous les programmes, initiatives 
et événements visant à récompenser les performances exceptionnelles et à 
exprimer la reconnaissance aux participants de la communauté pour services 
exceptionnels rendus. 

Plan d’action du Service à la communauté

Nu. Catégo-
rie

Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collaborateurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
1. . Initiatives 

sociales
Répondre 
aux besoins 
nutritionnels 
des personnes 
défavorisées 
de la commu-
nauté.

Soupe populaire Les directeurs de 
l’ADSA des pays 
s’organisent avec 
les membres 
d’église pour fournir 
un repas chaud au 
moins un jour par 
semaine.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

ADSA, Dia-
conesses, 
Santé, Femme, 
Min. Pers.

Implication 
de 60 % des 
églises sur tout 
le territoire de 
la Division.
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Plan d’action du Service à la communauté

Nu. Catégo-
rie

Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collaborateurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
2. . Initiatives 

sociales
Mener des 
programmes 
d’alphabéti-
sation pour 
les membres 
d’église et la 
communauté 
environnante.

Alphabétisation Les directeurs de 
l’ADSA s’organisent 
pour donner des 
cours d’alphabétisa-
tion dans les églises 
et les communautés 
où il y a des be-
soins.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

ADSA, SVA, 
Éducation, 
Jeunesse, MCP, 
Enfance, Min. 
Pers.

100 % des 
membres 
d’église 
ainsi que de 
nombreuses 
personnes dans 
les commu-
nautés qui ont 
ce besoin sont 
alphabétisés.

3. . Initiatives 
sociales

Manifester 
une présence 
positive dans 
la commu-
nauté.

Parcs pour 
enfants

Les directeurs de 
l’ADSA organisent les 
églises locales et 
les membres de la 
communauté pour 
nettoyer, embellir et 
faire l’entretien des 
parcs existants dans 
la communauté.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

Bimensuel ADSA, SVA, 
Éducation, Jeu-
nesse, Enfants 
de pasteurs, 
Enfance

80 à 100 % des 
aires de jeux 
pour enfants 
sont nettoyées, 
embellies et 
entretenues 
deux fois par 
mois.
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Plan d’action du Service à la communauté

Nu. Catégo-
rie

Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collaborateurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
4. . Initiatives 

sociales
Offrir des 
programmes 
de résilience 
dans chaque 
communauté 
où il y a des 
besoins.

Programmes de 
Résilience

Les directeurs 
de l’ADSA dans 
chaque union et 
pays organisent 
des programmes 
de résilience dans 
les églises et les 
communautés où il 
y a des besoins.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

ADSA, Missions 
adventistes, 
Santé, Femme, 
Jeunesse, APLR, 
Famille

Sur le territoire 
de chaque 
pays (union), 
il existe des 
Programmes de 
Résilience dans 
chaque ville, 
village, commu-
nauté et église 
qui répondent 
aux besoins 
psychologiques 
des résidents.

5. . I n i t i a -
tives so-
ciales

Offrir des 
conseils ma-
trimoniaux aux 
familles.

Conseil matri-
monial 

Les épouses des 
pasteurs se forment 
à la consultation 
matrimoniale.

Heures de réception 
pour les familles 
en crise au sein 
de l’église et de la 
communauté. Cha-
cune servant dans le 
district pastoral où 
elle travaille. Elles 
déterminent l’heure 
et le lieu appropriés 
pour programmer la 
consultation, soit à 
l’église locale, soit 
dans un autre lieu 
plus commode.

2020 – 
2025

Couples pas-
toraux, Pastoral, 
Famille

80-100 % des 
épouses de pas-
teurs servant 
comme conseil-
lères matrimo-
niales dans le 
district où elles 
travaillent.
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Plan d’action du Service à la communauté

Nu. Catégo-
rie

Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collaborateurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
6. . Initiatives 

sociales
Fournir des 
services 
spécialisés 
qui offrent un 
soutien social, 
émotionnel, 
mental, 
physique et 
spirituel aux 
résidents dans 
10 localités sur 
le territoire de 
la division.

Centres 
d’influence 
universitaires

Les directeurs 
de l’éducation de 
la Division et de 
l’Union travailleront 
avec le personnel 
désigné dans chaque 
université pour 
établir un centre 
d’influence afin 
d’avoir un impact 
sur les résidents 
de la communauté 
en fournissant les 
services suivants : 
Santé, relations 
familiales, cours 
de cuisine, cours 
d’informatique, 
entrepreneuriat et 
assistance spiri-
tuelle.

Il s’agit égale-
ment de créer 
un sentiment de 
communauté saine 
en proposant des 
programmes ASJ 
originaux. 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

Éducation, 
Missions 
adventistes, 
Santé, Jeunesse

10 Centres d’in-
fluence établis 
et fonctionnant 
efficacement 
en fournissant 
des services 
qui offrent 
un soutien 
social, émo-
tionnel, mental, 
physique et 
spirituel aux 
résidents, 
contextualisés 
aux besoins de 
chaque localité.
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Plan d’action du Service à la communauté

Nu. Catégo-
rie

Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collaborateurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
7. . Initiatives 

sociales
Encourager 
tous les 
Aventuriers et 
les Éclaireurs 
à s’impliquer 
dans la vente 
par colportage 
de livres et de 
publications 
adventistes 
afin de dif-
fuser la page 
imprimée.

Aventuriers et 
Éclaireurs, des 
Colporteurs 
d’honneur

Les départements 
des Ministères de 
la Jeunesse (DMJ) 
et des Publications 
(DMP) de la Division, 
des unions (DMJ/
DMP), des fédéra-
tions locales (DMJ/
DMP), les églises 
locales avec leurs 
clubs d’Aventuriers 
et d’Éclaireurs, 
doivent former et 
mettre en œuvre 
les programmes 
d’activités des 
aventuriers et des 
éclaireurs.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Jeunesse, Publi-
cations, Enfance 

Plus d’étudiants 
colporteurs, 
d’étudiants ca-
pables de payer 
leurs études, 
des livres et 
des publications 
adventistes 
sont diffusés.
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Plan d’action du Service à la communauté

Nu. Catégo-
rie

Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collaborateurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
8. . Initiatives 

sociales
Participer 
avec les gou-
vernements 
nationaux/lo-
caux à établir 
des activités 
de partenariat 
telles que le 
mentorat : 
créer une 
meilleure 
sensibilisation 
et visibilité de 
l’Église adven-
tiste du sep-
tième jour en 
tant qu’agent 
d’aide et de 
service. For-
mer, encadrer, 
améliorer le 
comportement 
des jeunes, et 
les aider à être 
des citoyens 
plus respon-
sables et plus 
matures dans 
chaque pays.

Programme 
de mentorat 
Gouvernement/
Église adven-
tiste

La Division (départe-
ments associés tels 
que l’Éducation, la 
Famille, la Jeunesse, 
etc.)/les unions/
les fédérations et 
le gouvernement 
local travaillent en 
harmonie comme 
dans le cas de la DIA 
(avec personnel de 
soutien et invité), 
de l’Union des Ca-
raïbes atlantiques, 
de la Fédération 
des îles Turques-
et-Caïques, avec le 
gouvernement des 
îles Turques-et-
Caïques pour lancer 
un programme pilote 
de mentorat avec le 
lycée de Long Bay. 
Ce programme per-
mettra d’exploiter 
les ressources de 
l’église et l’aide de 
la communauté pour 
former et encou-
rager les jeunes, 
en s’efforçant d’en 
faire de meilleurs 
citoyens et de 
mieux lutter contre 
la criminalité et la 
corruption dans le 
pays.   

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 -2025

Jeunesse, ES, 
Éducation, APLR

De telles acti-
vités amélio-
reront la vision 
des jeunes 
en les aidant 
à être plus 
responsables 
et en les ame-
nant à prendre 
des décisions 
positives et à 
renforcer leur 
relation avec 
Dieu. 

Les jeunes ne 
consommeront 
plus de drogue, 
la criminalité 
diminuera, 
plus de jeunes 
voudront 
poursuivre 
des études 
supérieures et 
d’autres voca-
tions au lieu 
de recourir à la 
criminalité et à 
la violence.
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Plan d’action du Service à la communauté

Nu. Catégo-
rie

Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collaborateurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
9. . Initiatives 

sociales
Pour que les 
jeunes aient 
un impact sur 
les initiatives 
de service 
communau-
taire, Centre 
d’influence

Mission Trans-
forme 

Les responsables 
de la Division, 
des unions et des 
champs locaux 
inciteront les jeunes 
à faire des actions 
missionnaires pour 
aider la commu-
nauté. Fournir un 
budget minimum de 
1 000 $ par union.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Jeunesse, MCP, 
Éducation, 
Famille, Publica-
tions, Enfance, 
Femme

10. . Initiatives 
sociales

Appliquer les 
approches 
pertinentes 
des ministères 
sociaux parmi 
les groupes 
de personnes 
non atteintes 
dans les 
communautés 
urbaines et 
rurales afin 
de créer un 
climat de 
confiance et 
d’accroître la 
réceptivité à 
l’Évangile du 
Christ.

Ministères so-
ciaux (Centres 
d’influence, Vie 
familiale, ADSA, 
ministères de la 
Santé, etc.)

Les églises locales, 
sous la direction 
des fédérations, 
mettront en œuvre 
cette initiative. 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021-2022 Min. Pers., Mis-
sion adventiste, 
ADSA, Santé, 
Famille

Chaque église 
ASJ locale a 
un projet de 
ministère social 
qui a un impact 
sur la vie des 
résidents et 
améliore l’image 
de l’Église au-
près de la popu-
lation et répand 
l’Évangile.
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11. . Initiatives 

sociales
Créer des 
centres 
d’influence de 
l’AUPA dans les 
écoles où il y 
a des élèves 
atteints de TSA

Centres 
d’influence

Le responsable de 
l’association, le 
pasteur conseiller 
et le président de 
chaque AUPA locale 
créent des centres 
d’influence sur les 
campus où il y a 
des élèves atteints 
de TSA. Ces centres 
comprendront : un 
centre « Je veux 
vivre sainement », 
une direction du 
service, des projets 
communautaires, 
des jeunes qui 
transforment 
l’environnement 
(influenceurs).

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2015-2020 MCP, Jeunesse 200 centres 
d’influence 
établis sur 
les campus 
universitaires 
et fonctionnant 
efficacement 
avec les 
étudiants qui 
partagent leur 
foi et jouissent 
des bienfaits 
offerts par les 
centres.
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12. . Initiatives 

sociales
Guider et 
alerter l’Église 
et les com-
munautés 
sur la santé 
globale et les 
avantages d’un 
mode de vie 
sain. 

Expos sur la 
santé et Bri-
gades de santé

Les directeurs de 
la Santé des unions 
et champs locaux 
identifient les lieux 
qui disposent des 
infrastructures 
nécessaires et d’une 
équipe de profes-
sionnels de la santé 
pour organiser des 
expos sur la santé. 
Ils enseigneront les 
8 habitudes saines 
lors de ces grandes 
foires de la santé.

Ils fourniront des 
traitements non 
invasifs et des 
médicaments en 
fonction de l’état 
des patients.

Préparer une base 
de données des 
participants pour 
lancer un processus 
de suivi de ceux-ci.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Santé, Institu-
tions hospita-
lières, Jeunesse, 
Min. Pers.

80 à 100 % des 
unions et des 
champs locaux 
organisent des 
expositions 
annuelles sur 
la santé pour 
répondre aux 
besoins des 
membres et des 
habitants des 
communautés 
locales en ma-
tière de mode 
de vie sain.
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13. . Initiatives 

sociales 
Proposer des 
séminaires 
d’orientation 
familiale 
et des dé-
monstrations 
d’alimentation 
saine.

« Savoir vivre » Les directeurs 
des Publications 
des unions et des 
champs locaux 
prendront des ini-
tiatives pour aider 
leurs contributeurs 
à produire des spots 
radio pour promou-
voir des séminaires 
sur la santé et pour 
offrir des démons-
trations d’alimenta-
tion saine.  

Nos livres sont of-
ferts à la fin.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Publications, 
Santé, Famille

Des colporteurs 
enseignent aux 
habitants de la 
communauté 
comment 
mieux vivre en 
s’appuyant sur 
les publications 
adventistes 
qu’ils leur 
proposent et les 
gens achètent 
nos livres.

14. . Initiatives 
sociales

Visiter les 
fonctionnaires 
municipaux et 
gouvernemen-
taux, leur faire 
la promotion 
des séminaires 
sur la santé 
et la famille, 
et leur vendre 
nos publica-
tions.

Ventes aux 
fonctionnaires 
gouvernemen-
taux

Les colporteurs 
visiteront les muni-
cipalités et gouver-
nements ainsi que 
les entreprises, en 
faisant la promotion 
des séminaires sur 
la santé et la famille 
et en montrant 
comment on peut 
manger sainement 
et comment les 
familles peuvent 
vivre mieux

2020 – 
2025

Publications Les colporteurs 
vendent des 
publications 
adventistes à 
des gens de 
tous horizons.
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15. . Initiatives 

sociales
Proposer des 
causeries et 
des démons-
trations sur 
la santé et 
la famille à 
des connais-
sances, des 
amis ou des 
parents afin 
qu’ils aient 
accès à nos 
publications 
et aient l’oc-
casion de les 
acquérir.

Rencontre 
autour du livre 
avec le public

Au domicile du 
client d’un colpor-
teur – L’hôte invite 
sa famille et ses 
amis à une cau-
serie sur la façon 
de préparer des 
aliments sains, puis 
une démonstration 
pratique est faite et 
tout le monde goûte 
au menu qui a été 
préparé. À la fin, des 
livres sur la santé 
et/ou la famille 
sont proposés. Un 
autre participant 
est invité à être le 
prochain hôte.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Publications, 
Santé

Les colporteurs 
vendent beau-
coup de livres 
au public.
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16. . Initiatives 

sociales
Promouvoir 
dans les lieux 
publics des 
causeries et 
des manifes-
tations sur la 
santé concer-
nant les ma-
ladies les plus 
courantes, et 
offrir à tous 
ce service 
gratuitement.

Kiosque de 
livres

Dans un endroit 
stratégique où 
beaucoup de gens 
passent, les colpor-
teurs montent des 
kiosques aménagés 
pour l’occasion. On 
offre aux passants 
des contrôles gra-
tuits de la tension 
artérielle, de la 
température et de 
la glycémie. On leur 
offre également des 
jus de fruits sains, 
des brochures sur 
les principes de 
santé et, à la fin, 
on leur propose des 
livres ou on prend 
leurs coordonnées 
pour leur rendre 
visite chez eux.

2020 – 
2025

Publications Les colporteurs 
saisissent les 
occasions pour 
offrir leurs 
publications 
dans les lieux 
publics, fournir 
un service, 
prendre des 
coordonnées et 
vendre de nom-
breux livres.

17. . Initiatives 
sociales

Favoriser 
les relations 
avec le clergé 
d’autres 
confessions 
religieuses.

Relations entre 
les clergés de 
différentes 
confessions

Les directeurs des 
APLR de la division, 
des unions et des 
champs locaux 
organiseront des 
séminaires qui 
porteront sur les 
relations entre le 
clergé adventiste 
et celui des autres 
confessions.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020-2023 APLR, Pastoral Chaque union a 
une Association 
de Liberté 
religieuse (de 
l’AILR) établie, 
à laquelle 
contribuent les 
clergés adven-
tiste et non 
adventiste.
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18. . Initiatives 

sociales
Améliorer les 
relations entre 
les adventistes 
et les res-
ponsables du 
gouvernement 
et des com-
munautés.

Établir des 
relations 
civiques solides

Le responsable des 
APLR de la division 
organisera des 
séminaires et four-
nira des ressources 
pour la formation 
des dirigeants des 
APLR.

Les responsables au 
niveau des unions et 
des champs locaux 
rendront visite 
aux responsables 
nationaux et com-
munautaires.

Ils prieront avec 
ces responsables et 
établiront des rela-
tions avec eux.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020-2024 APLR, Missions 
adventistes, 
Communica-
tions, Jeunesse, 
Santé, Publi-
cations, ADSA, 
Pastoral

Une meilleure 
connaissance 
de l’Église et 
de sa mission 
par les respon-
sables gouver-
nementaux et 
civiques.
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19. . Initiatives 

sociales
Favoriser le 
Plan de dota-
tion pour le 
financement 
des institu-
tions qui ont 
un impact sur 
la commu-
nauté.

Plan de dotation Les directeurs des 
Services fiduciaires 
et des dons plani-
fiés au niveau de 
la Division et des 
unions organiseront 
des séminaires 
pour les dirigeants 
d’institutions (édu-
cation et soins de 
santé) sur le plan 
de dotation comme 
moyen de financer 
le développement 
des institutions.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Dons planifiés, 
Éducation, Éta-
blissements de 
soins de santé, 
Santé

Entre 70 et 
100 % des 
établissements 
d’enseignement 
adventiste 
disposent d’un 
plan de dotation 
fonctionnel 
grâce auquel 
ils obtiennent 
des ressources 
financières 
pour le déve-
loppement à 
long terme. 
Les besoins de 
développement 
pertinents 
au sein des 
communautés 
desservies par 
les institutions 
adventistes 
sont pris en 
compte.

20. . Initiatives 
sociales

Apporter du 
réconfort et 
de l’espoir 
aux personnes 
âgées et aux 
personnes 
confinées, 
membres de 
l’église et de 
la communau-
té locale.

Programme 
de visites 
virtuelles et en 
personne

Le club des volon-
taires s’associera 
aux églises locales 
pour établir un 
calendrier de visites 
des personnes 
âgées dans les com-
munautés locales 
afin d’organiser des 
réunions virtuelles 
à un moment qui 
convient aux per-
sonnes âgées. 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

ES, SVA, Santé, 
Femme, En-
fance, Services 
fiduciaires, 
Publications

Un programme 
de visites 
virtuelles et 
en personne 
des personnes 
âgées est fonc-
tionnel par le 
biais d’au moins 
50 % des clubs 
SVA sur chaque 
territoire 
d’Union.

.
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21. . Initiatives 

sociales
Impacter les 
communautés 
non touchées.

Service com-
munautaire

En coordination avec 
le département de la 
Santé et l’ADSA lo-
cale, chaque année, 
un projet d’impact 
communautaire est 
organisé par des 
étudiants universi-
taires et des centres 
d’influence locaux 
où ils peuvent offrir 
des services aux 
communautés les 
plus nécessiteuses. 
Activité qui aura lieu 
durant le week-end 
du MCP, le troisième 
week-end d’octobre 
de chaque année.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2015-2020 MCP, Santé, 
ADSA, Jeunesse

150 programmes 
de service 
communautaire 
organisés par 
des étudiants 
universitaires 
soutenus par le 
ministère de la 
Santé et ADSA

22. . Initiatives 
sociales

Générer un 
plan d’aumô-
nerie com-
munautaire 
à mettre en 
œuvre avec les 
aumôniers des 
institutions.

Aumônerie 
communautaire

Le directeur du 
MAA (Ministère de 
l’Aumônerie adven-
tiste) de la Division 
et les aumôniers 
locaux élaborent un 
manuel d’idées et 
de procédures pour 
offrir des services 
d’aumônerie à la 
communauté. Un 
manuel des pro-
tocoles de service 
dans les institutions 
telles que les pom-
piers, la police, les 
aéroports, etc.

2022 Aumônerie 10 aumôniers au 
service du pays 
et des com-
munautés dans 
chaque union.
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23. . Initiatives 

sociales
Offrir des 
services d’au-
mônerie aux 
institutions 
gouvernemen-
tales et com-
munautaires.

Aumônerie 
auprès des 
institutions 
gouvernemen-
tales et com-
munautaires

Les directeurs du 
MAA de la DIA et des 
unions et les au-
môniers spécialisés 
offrent des services 
d’aumônerie aux 
institutions gou-
vernementales et 
communautaires

2022 Aumônerie Existence d’un 
manuel de 
protocoles pour 
les services 
à la commu-
nauté dans le 
domaine de 
l’aumônerie et 
des aumôniers 
au service des 
gouvernements 
et de la com-
munauté.

24. . Initiatives 
sociales

Développer 
un modèle 
de projets de 
mission, avec 
un thème 
annuel, qui 
comprend une 
vision et une 
liste d’idées 
qui peuvent 
être réalisées 
de manière 
systématique.

Projets mis-
sionnaires 
réalisés par les 
aumôniers

Les directeurs 
du MAA de la DIA 
et des unions et 
l’ADSA travaillent à 
l’élaboration d’un 
manuel de projets 
communautaires 
spécialisés pour 
les aumôniers des 
institutions.

2021-2023 Aumônerie, 
Missions adven-
tistes

80 aumôniers 
servant inten-
tionnellement la 
communauté de 
manière créa-
tive sur tout le 
territoire de la 
Division.

25. . Initiatives 
sociales

Certifier le 
centre CPSP 
(Collège de su-
pervision et de 
psychothérapie 
pastorale) des 
hôpitaux où 
sont offerts 
des services 
éducatifs à la 
communauté.

Certification 
du CPSP des 
hôpitaux

Le directeur du 
MAA de la DIA et les 
administrations des 
unions certifient, 
avec la Conférence 
générale, le centre 
CPSP des hôpitaux 
qualifiés où des 
services éducatifs 
sont offerts à la 
communauté.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2023 Aumônerie, 
Établissements 
de soins de 
santé

Tous les centres 
de services 
communau-
taires affiliés 
à l’ICA pour la 
préparation 
des aumôniers 
professionnels 
adventistes 
sont certifiés.
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26. . Initiatives 

physiques
Encourager 
les jeunes à 
participer à 
des activités 
sportives qui 
contribuent 
à développer 
la discipline, 
les bonnes 
pratiques en 
matière de 
santé, l’esprit 
d’équipe, la 
maîtrise de soi 
et des habitu-
des saines, et 
à adopter un 
mode de vie 
sain.

Journée du 
sport

Les responsables 
de la Division, 
des unions et des 
champs locaux 
doivent organiser 
des événements 
sur la santé, des 
événements phy-
siques et sportifs, 
des activités et de 
saines compétitions 
comme dans les 
activités sportives 
et des compétitions 
d’activités sociales 
à l’église, et les 
journées sportives 
de fédérations. 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025 

Jeunesse, 
Éducation, MCP, 
Possibilités, 
Santé

Tous les dis-
tricts pastoraux 
proposent aux 
jeunes des 
événements 
sportifs sains 
entre églises et 
entre districts.

27. . Initia-
tives en 
matière 
de santé 
mentale 
et émo-
tionnelle

Répondre aux 
besoins de 
soins psycho-
logiques.

Consultations 
psychologiques

Les directeurs de 
l’ADSA dirigeront 
l’organisation de 
consultations 
psychologiques 
par l’intermédiaire 
des professionnels 
des églises afin de 
fournir une aide 
psychologique aux 
personnes ayant des 
besoins dans les 
villes, les villages, 
les communautés et 
les églises.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

Hebdoma-
daire

ADSA, Santé, 
Min. Pers. 
Femme, ES, San-
té, Aumônerie

Sur le territoire 
de chaque pays 
(union), des 
consultations 
psychologiques 
sont disponibles 
dans chaque 
ville, village, 
communauté 
et église pour 
répondre aux 
besoins psy-
chologiques des 
résidents.
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28. . Initia-

tives en 
matière 
de santé 
mentale 
et émo-
tionnelle

Enseigner des 
habitudes de 
vie saines et 
pratiques aux 
résidents des 
communautés 
où se trouvent 
les établisse-
ments d’en-
seignement 
primaire et 
secondaire 
adventistes.

Je veux vivre 
sainement

Les directeurs de 
l’éducation de la di-
vision, des unions et 
des champs locaux 
dirigeront cette ini-
tiative qui permettra 
aux enseignants et 
aux élèves d’avoir 
un impact commu-
nautaire majeur en 
utilisant le matériel 
« Je veux vivre 
sainement ». 

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Éducation, 
Publications, 
Santé, MCP, 
Femme, Enfance

Connaissance 
et acceptation 
des principes de 
santé.

Tous les éta-
blissements 
d’enseignement 
primaire et 
secondaire 
adventistes 
remplissent 
effectivement 
les objectifs 
des initiatives 
« Je veux vivre 
sainement » 
tels qu’ils sont 
énoncés dans 
le document du 
programme.

 

29. . Initia-
tives en 
matière 
de santé 
mentale 
et émo-
tionnelle

Aider les 
jeunes qui 
sont des 
problèmes 
d’estime de 
soi, les aider 
à surmonter 
les addictions, 
conseiller les 
célibataires 
sur le sexe et 
la préparation 
au mariage, 
etc.

Programme 
communau-
taire/retraite 
Ados Heureux

Partenariat entre 
les ministères de la 
Famille, de la Santé 
et de la Jeunesse 
de la Division, ainsi 
qu’avec les unions, 
les fédérations, et 
les églises locales.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2022 Jeunesse, Fa-
mille, Enfance, 
Santé, MCP

Améliorer la 
capacité des 
jeunes dans les 
pays du terri-
toire de la DIA à 
devenir holis-
tiques et à faire 
de meilleurs 
choix, etc.
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30. . Initia-

tives en 
matière 
de santé 
mentale 
et émo-
tionnelle

Atteindre les 
familles non 
adventistes en 
leur apportant 
une aide sur 
des questions 
d’éducation 
familiale

Familles de mon 
quartier

Les directeurs de la 
vie familiale de la 
division, des unions 
et des champs lo-
caux consacrent une 
semaine de l’année 
à ce programme. Les 
familles de l’église 
sont organisées en 
petits groupes pour 
mettre en œuvre ce 
programme.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2021-2025 Famille, Femme, 
Éducation, ADSA

80 à 100 % des 
districts pasto-
raux organisent 
un programme 
d’éducation 
pour les 
familles de la 
communauté.

31. . Initiatives 
physiques

Collaborer avec 
les gouverne-
ments et l’OPS 
(organisation 
panaméri-
caine de la 
santé) afin 
d’identifier et 
de répondre 
aux besoins 
de santé qui 
prévalent dans 
la commu-
nauté.

Centres 
d’influence 
et Centres de 
bien-être

Le directeur de la 
santé de chaque 
union sélectionnera 
un ou plusieurs lieux 
qui remplissent les 
conditions néces-
saires pour servir 
les communautés 
et mener des initia-
tives pour identifier 
et répondre aux 
besoins de santé 
prévalents.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Santé, Établisse-
ments de santé, 
Min. Pers.

Au moins un 
centre d’in-
fluence effec-
tivement établi 
sur le territoire 
de chaque 
Union.



Pág.
176

I WILL GO  

Plan d’action du Service à la communauté

Nu. Catégo-
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Objectifs Initiatives/

Stratégies

Mise en œuvre

(Qui et Comment)

Date Ministères 
collaborateurs

Indicateurs 
clés de per-
formance

(ICP)
32. . Initia-

tives en 
matière 
de santé 
mentale 
et émo-
tionnelle

Mettre à la 
disposition de 
l’église et de 
la communau-
té la section 
« Je veux vivre 
sainement » 
qui traite de la 
santé mentale.

Un esprit sain Les responsables 
du ministère de la 
Santé au sein de 
l’organisation iden-
tifient les églises et 
les communautés 
qui ont un besoin 
important de pro-
grammes de santé 
mentale et émotion-
nelle. Ils utiliseront 
le matériel fourni 
par l’organisation 
supérieure pour 
mettre en œuvre ces 
programmes.

Cette initiative sera 
exécutée en collabo-
ration avec d’autres 
ministères.

2020 – 
2025

Santé, Établisse-
ments de santé, 
Min. Pers.

Programme 
efficace de 
santé mentale 
mené par 
chaque église 
locale au profit 
des membres de 
l’église et de la 
communauté.

33. . Initiatives 
de Santé 
Mentale 
&Émo-
tionnelle

Création et/ou 
renforcement 
d’un Départe-
ment de Soins 
Communau-
taires (CHO) 
répondant 
aux besoins 
de sociaux, 
physiques 
mentaux, 
émotionnels et 
autres besoins 
humains.

Département de 
soins médicaux 
communau-
taires 

-

Administration, et 
Département de 
Santé  

Communautaire des 
institutions médi-
cales développant 
des projets répon-
dant aux besoins 
Sociaux, physiques, 
mentaux, émo-
tionnels et autres 
besoins humains. 

2020 -2025 Administrateurs, 
Ministères de 
Santé – Unions,

Fédérations/
Missions 
Congrégations 
& ADRA 

Un Centre Mo-
dèle d’Influence 
développé pour 
répondre à des 
besoins variés 
en milieux 
urbains, sub-
urbains, et 
ruraux.
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34. . Initiatives 

de Santé 
Mentale 
&Émo-
tionnelle

Offre de soins 
médicaux 
charitables 
aux niveaux  
institutionnels 
et communau-
taires.

Services 
médicaux aux 
indigents

Administration, 
Finances, Départe-
ment de Santé

Communautaire 
octroyant des soins 
aux indigents dans 
l’institution et la 
communauté.

2020-2025 Administration, 
Ministères de 
Santé – Unions,

Fédérations/
Missions 
Congrégations 
& ADRA

Chaque Institu-
tion prévoyant 
un budget pour 
de tels services

35. . Initiatives 
Sociales

Plan de Cessa-
tion de Fumer 
avec Éducation 
au bénéfice de 
Dépendants du 
Tabac  

PLAN pour Ces-
ser de Fumer

Administration, 
Finances, Départe-
ment de Santé

Communautaire des 
institutions offrant 
des instructions 
aux dépendants du 
Tabac. 

2020-2025 Administration, 
Ministères de 
Santé – Unions,

Fédérations/
Missions 
Congrégations 
& ADRA

Au moins 500 
personnes par 
an, dans chaque 
union aidées 
par un Plan 
pour Cesser de 
Fumer.

36. . Initiatives 
Physiques 

Créer un 
environnement 
sain et amical 
aux employés 
dans chaque 
institution 
médicale de 
la DIA.

Environnement 
Favorable aux 
Employés 

Administration, 
Finances, Départe-
ment de Santé

Communautaire des 
institutions déve-
loppant un environ-
nement favorable 
aux employés dans 
chaque institution 
médicale de la DIA.

2020-2025 Administration, 
Ministères de 
Santé – Unions,

Fédérations/
Missions 
Congrégations 
& ADRA

Chaque 
institution 
médicale de la 
DIA exécute des 
initiatives avec 
succès
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37. . Initiatives 

Sociales 
Établir des 
clubs de 
Styles sains de 
vie offrant la              
Gestion du 
Stress pour 
un meilleur 
environnement 
de travail dans 
chaque insti-
tution

Projets de Soins 
Préventifs: tels 
Clubs de Styles 
sains de vie

Administration, 
CFOs, 

Départment de San-
té Communautaire 
gérant des Clubs de 
Styles Sains de vie 
dans chaque insti-
tution.

 

.

2020-2025

HFC adminis-
trators, Health 
Ministries of 
– Union, Local 
conferences 
Local churches 
and ADRA

Au moins un 
Club actif dans 
chaque hôpital 
du territoire de 
la DIA. 
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EVALUATION:

1. Afin d’évaluer l’impact du plan stratégique 
et de concevoir la planification stratégique 
future une recherche sera commandée 
au cours du quinquénat 2020 – 2025 
qui mesurera, quand cela est possible, 
dans les limites fixées, à quel point les 
indicateurs clés de performance ont 
été atteints. 

2. La réalisation de plusieurs des KPIs listés seront mesurés par les enquêtes 
dirigées vers les membres d’Eglise, et de quelques employés de la dénomination. 
Il est important que les instruments pour de tels projets correspondent, autant 
que possible aux objectifs et KPIs de ce plan stratégique. 

3. De plus, des enquêtes d’attitudes, de perceptions, de pratiques et de croyances, 
la Division, les unions, les champs locaux, les institutions et les Eglises 
devraient chacun faire leur propre évaluation sur le niveau des objectifs du 
plan stratégique qu’ils ont atteints, et à quel point les KPIs ont ou n’ont pas été 
atteints. 

4. Faire que ce processus de recherche et d’évaluation soit un fondement clé de 
la planification stratégique pour le quiquennat 2025-2030 (adapté à partir du 
document du plan stratégique de Conférence Générale). 
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      FORMULAIRE D’ÉVALUATION DES
       MINISTÈRES/DÉPARTEMENTS

Nom du ministère/département  : ________________________________________
__________________________________________________________

Directeur(s)  : ___________________________________________________
__________________________________________________________

Question stratégique :   [  ] Évangélisation [  ] Éducation [  ]Service à la communauté 

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DES MINISTÈRES/DÉPARTEMENTS

NO. Nom de l’initiative 
exécutée

Objectif Date d’exécution Budget utilisé Indicateur clé 
de performance 
projeté

Indicateur clé 
de performance 
réel

Signature du directeur :  ____________________________________________ 
Date :  _______________________________________________________
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Notes
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DIVISION INTERAMÉRICAINE

Église Adventiste
du Septième Jour


