
 

 

Le but d'une EFD est de: 
 

 
1. RASSEMBLER des personnes et les DEFIER à adorer Dieu, à l�écouter et à lui obéir :  ceci 

en les libérant (dans le contexte de l'EFD) pour servir à travers l'évangélisation, l'intercession, 
des actes de compassion ou autres expressions du c�ur de Dieu pour le monde; et si 
possible même d�établir de nouveaux ministères pionniers.  

 
2. INSPIRER ET ENCOURAGER la croissance de chacun dans sa relation avec Dieu pour avoir 

plus du caractère de Christ, en s�appuyant sur de solides fondations bibliques, sur l'�uvre du 
Saint-Esprit et l'application personnelle de la Vérité biblique, notamment en ce qui concerne le 
caractère de Dieu, la Croix et la Grâce toute-puissante. 

 
3. AIGUISER la capacité de chacun à être en relation, à apprendre des autres et à travailler 

avec les autres, en tenant compte des différences de cultures, de personnalités et de façons 
de voir les choses. 

 
4. EQUIPER DAVANTAGE chacun afin qu'il serve les buts de Dieu, soit au sein de la famille 

des ministères de JEM soit à l'extérieur, en renforçant un engagement à atteindre les perdus 
et particulièrement les groupes non atteints, de prendre soin des pauvres et d'influencer tous 
les domaines de la société. 

 
5. TRANSMETTRE la vision et les valeurs fondamentales de JEM International autant que celles 

du centre local et fournir des informations concernant la variété des possibilités de service. 
 
 
 

LE BUT DE L'EFD EST D'AVOIR DES ETUDIANTS 
DIPLOMES 

 
 
 Avec une compréhension grandissante de la largeur et la profondeur du caractère et des voies de 

Dieu. 
 Qui deviennent plus comme Jésus dans leur relation à Dieu et aux autres. 
 Qui coopèrent de plus en plus avec la puissance du Saint-Esprit qui les habite et les fortifie. 
 Qui écoutent Dieu et lui obéissent par Sa grâce qui les en rend capables. 
 Qui étudient les Ecritures de telle manière que leurs croyances, leurs valeurs et leurs 

comportements en sont transformés. 
 Avec un style de vie établi plus profondément dans les domaines de l'adoration, l'intercession et 

du combat spirituel. 
 Avec une plus grande capacité de travailler avec les autres, surtout ceux qui sont différents d'eux. 
 Qui peuvent partager l'Evangile avec les perdus et qui s'engagent à long terme dans ce sens. 
 Engagés à continuer d'une manière ou d'une autre le travail de Dieu parmi les nations, en incluant 

les peuples non atteints, les pauvres et les nécessiteux, ainsi que dans les différentes sphères de 
la société. 

 Qui comprennent l'appel et les valeurs de JEM et qui sont conscients de la variété des possibilités 
à leur disposition dans le cadre de JEM. 

 Avec une compréhension plus claire des buts de Dieu pour leur vie et un sens de direction. 
 Qui : 
 

1. continuent de servir Dieu dans un contexte qui leur est familier ou étranger. 
2. continuent de se former (à l'intérieur ou à l'extérieur de JEM) afin de s'équiper pour un service 

futur. 
 
 

Approuvé par JEM Global Leadership Team (GLT), le 25 août 2001 à Nairobi, Kenya 


