
CONTEXTE DE LA VALEUR SIX : « VIVRE LA COMMUNAUTE » 

 

Cette lettre a comme objectif de décrire le contexte dans lequel la valeur fondamentale de 

« Vivre la communauté » été développé. Cette valeur était auparavant incluse dans notre valeur FJ 

le « Leadership d'équipe ». Après de nombreuses prières et discussions au sein de l'équipe 

internationale de leadership des FJ (ILT), il a été décidé d'en faire une valeur fondamentale 

« autonome » de notre ministère— la valeur n°6. Ce qui indique le renforcement de notre 

engagement et de notre implication dans la communauté basée sur des valeurs bibliques au sein de 

notre famille mondiale FJ. 

Lorsque notre valeur « Leadership d'équipe » a été reconnue pour la première fois, sur le 

fondement de passages bibliques clés que nous avions reçus au commencement des FJ, notre 

engagement principal en tant que FJ concernait des programmes engagés dans l'adoration, la 

prière, la formation de disciples et les tournées. Dans le cadre de ces programmes, nous avons 

reconnu l'importance : 

- du rôle de l’équipe de leadership  pour l'efficacité et le fonctionnement de nos programmes, 

en particulier pour les camps et les tournées ;  

- du partenariat et du travail en réseau avec le reste de JEM, les églises locales et d'autres 

ministères partageant les mêmes idées.  

Ces facteurs ont donc été répertoriés comme principes dans la valeur existante des FJ le 

« Leadership d'équipe ». 

Très récemment, en tant qu'équipe internationale de leadership (ILT) des FJ, nous en sommes 

venus à reconnaître, à travers les « paroles du Seigneur » et diverses expériences, l'importance de 

l'expression élargie des relations du Royaume à la vie communautaire. Dans un premier temps, cela 

nous a conduits à traduire l'ancienne valeur FJ « L'importance de la famille et le lien entre les 

générations » en deux valeurs distinctes. Maintenant, nous cherchons à découvrir comment notre 

Père voudrait que nous comprenions mieux et que nous nous engagions dans ce qu'il nous a dit sur 

le leadership, ainsi que sur la manière de vivre ensemble son royaume, en appliquant ces deux 

valeurs de leadership d'équipe et de vivre la communauté  dans nos vies quotidiennes et nos 

programmes, y compris alors que nous partageons ce que nous avons reçu à d’autres. 

Tout cela a été porté à notre attention pour la première fois en 2005 avec une parole 

d'Apocalypse 3,1-3. Dans ce passage, notre Père nous a exhortés, en tant que ministère, à nous 

réveiller ! Son message était qu'en dépit des nombreux bons programmes FJ existants, nous aurions 

un avenir limité à moins que nous ne développions au-delà des programmes une manière durable 

et multipliable de vivre nos valeurs dans la vie quotidienne. Ce style de vie devrait être soutenu par 

des relations fiables et étroites impliquant la famille, les générations et ce que nous avons fini par 

comprendre comme étant la vie du Royaume en communauté. 

Peu après, l'équipe internationale de leadership des FJ de l'époque a trouvé important de 

poursuivre la vie du Royaume sous sa forme communautaire comme base du ministère des FJ. Nous 

avons ensuite rencontré les dirigeants de JEM de l’époque et avons convenu ensemble que les FJ 

puissent se développer davantage dans les expressions de la vie du Royaume, y compris dans leurs 

programmes. Cet engagement dans l’unité est décrit dans le document « KKI Journey ». Cet accord, 

ainsi qu'un processus de repositionnement qui vise à donner la priorité de notre ministère au 

Seigneur (partie intégrante de notre appel lévitique) est en cours d'application depuis ce temps. 
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Nous nous efforçons de mieux comprendre et de nous engager tout à nouveau pour ce que 

notre Père nous a appelés à être en tant que ministère FJ, comment nous devons nous comporter 

avec Lui, entre nous et avec ceux qu'Il nous amène à servir, reconnaissant que notre ministère est 

véritablement défini par nos croyances, notre objectif, nos valeurs fondamentales et nos principes 

qui les soutiennent que nous cherchons à clarifier et à renforcer, afin d'être prêts à les ratifier et à 

nous y engager fraîchement lors de la prochaine Assemblée internationale des leaders des FJ à 

Alexandrie, en Égypte, du 30 juillet au 8 août 2021. 

En gardant cela à l'esprit, nous avons passé beaucoup de temps dans la prière et les discussions 

au sein de notre équipe internationale actuelle de leaders FJ, avec l’aide de notre groupe de travail 

nommé « ID » (pour identité). Nous avons reconnu et été interpellés par les paroles prophétiques 

récurrentes qui nous ont été adressées en tant que ministère concernant les « ébranlements » 

dont notre Père nous a avertis et qui se produisent actuellement dans toutes les nations, y compris 

le virus Covid, que notre ennemi s'efforce d’exploiter. Nous croyons que l'intention de Notre Père, 

en permettant que ces défis aient lieu, est de nous adresser de façon bienveillante un appel au 

réveil qui découle de Son désir aimant que tous soient sauvés et attirés vers les deux 

« inébranlables » que sont Lui-même et Sa Parole. Sur la base de ces deux réalités qui ne changent 

jamais, nous croyons qu'Il nous invite à apprendre à vivre et à partager son « Royaume 

inébranlable » promis et pourvu. Cela va de pair avec la promesse de Dieu d'un réveil spirituel 

mondial, auquel Il nous encourage à nous préparer au milieu d'une opposition et d'une 

persécution qui augmentent progressivement. Le rôle des communautés est donc reconnu comme 

vital, voire essentiel, au milieu de ces réalités qui se développent (les Écritures qui soutiennent 

cette perspective incluent : Hébreux 12, 16-29 ; Matthieu 24, 13-14 ; Actes 2, 42-48 ; et Actes 2, 

17). 

Nous reconnaissons qu'il y a plusieurs et différentes expressions de communauté du Royaume 

qui existent et se développent dans le monde entier. Nous savons également qu'un certain nombre 

de ceux qui font partie de notre famille ministérielle mondiale FJ dirigent des ministères liés aux FJ 

avec un soutien limité d'un cercle plus large de relations ou de communautés de croyants. Dans 

certaines situations, cela est vrai, malgré leurs efforts pour développer des relations de partenariat 

de soutien. En reconnaissant cette réalité difficile, notre intention n'est pas de critiquer leur 

situation actuelle ou de minimiser l'importance de leurs programmes actuels. Nous voulons plutôt 

les aider à trouver des moyens de renforcer davantage leurs relations, en commençant par ce qui 

est actuellement à leur disposition. Nous espérons que les principes de cette valeur fondamentale 

des FJ de « Vivre la communauté » les aideront à développer davantage l'expression du Royaume de 

Dieu qu'ils recherchent, en s'appuyant sur leur situation actuelle. 

Cela peut impliquer de trouver des moyens d'accueillir d'autres personnes qui voudraient 

les rejoindre, et/ou de rechercher des relations plus profondes avec un ministère FJ qui est 

déjà plus fort sur le plan relationnel et qui peut les aider à développer davantage la vie 

communautaire. Cela peut aussi impliquer de s'engager plus intentionnellement avec la 

communauté d’une base de JEM, une communauté d'église locale, ou une communauté de 

ministère partenaire dans leur région. Notre engagement est de faire tout ce qui est en notre 

pouvoir pour assurer que personne ne soit isolé, en utilisant aussi bien les expressions FJ 

existantes que les nouvelles qui seront lancées à l’avenir. 

Nous sommes convaincus que la valeur fondamentale « Vivre la communauté » et les principes 

qui la soutiennent peuvent améliorer le développement continu d'un ministère FJ existant, ou être 

utilisés pour renforcer la vie communautaire d'autres ministères auxquels ils sont liés. Dans les deux 



CONTEXTE DE LA VALEUR SIX : « VIVRE LA COMMUNAUTE » 

 

cas, notre espoir est que tous ceux qui font partie de la famille mondiale du ministère des FJ, 

de notre tribu JEM, ou ceux avec qui nous sommes en relation dans le Corps du Christ, puissent être 

davantage responsabilisés et encouragés par l'application de ces principes, de quelque manière que 

ce soit, en fonction de leur situation. 

Nous croyons que le Royaume inébranlable de Dieu peut être établi au milieu d'eux et qu'Il désire 

habiter avec eux dans une puissance transformatrice. Nous croyons également qu'Il multipliera, à 

son tour, l'ADN de Sa présence et du Royaume qu'Il forme au milieu d'eux, jusqu'aux extrémités de 

la terre. 

Nous espérons également que les ministères FJ qui appliquent, de manière croissante, ces 

principes de développement de la communauté pourront devenir des lieux qui accueillent 

intentionnellement d'autres membres de notre famille mondiale du ministère FJ et des amis 

partenaires à « venir voir » afin d'être davantage équipés, et qu'ils pourront les aider à développer 

encore plus l'expression de la communauté du Royaume partout où ils sont impliqués. 

Nous pensons qu'il est important d'encourager et de permettre à notre famille du ministère 

mondial des FJ de poursuivre intentionnellement et de grandir dans des expressions durables de vie 

communautaire du Royaume. Nous espérons que cette lettre permettra aux membres de notre 

famille FJ de comprendre le contexte de cette valeur et d'y adhérer. 

Merci ! !! 

Dale, en collaboration avec l’équipe internationale des leaders des FJ 


