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JUSQU’AU BOUT
Thème JA 2014-2015	
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DEFINITION DU THEME JA ?
Le thème JA de cette année a volontairement un double sens. D’abord, un « aimant » dans le langage
courant, est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ de
l'excitation coercitive est grand. Cela lui donne des propriétés particulières liées à l'existence du
champ magnétique, comme celle d'exercer une force d'attraction sur tout matériau ferromagnétique.

!

L'histoire des aimants commence dans l'Antiquité. En Chine, puis un peu plus tard en Grèce, les hommes
découvrent une pierre noire, la pierre d'aimant, qui a
l'étrange pouvoir d'attirer le fer. Qui plus est, cette pierre a
la capacité de transmettre son pouvoir au fer. Vers l'an Mille,
en Chine, la boussole (appelée « aiguille du sud »), première
application de la propriété d'aimantation, fait son apparition
dans la navigation maritime. Cette boussole qui est constituée
d'une aiguille de fer aimantée par contact avec la pierre
d'aimant, sera introduite en Europe environ deux siècles plus
tard. Le champ magnétique terrestre à l'origine de
l'aimantation de la magnétite a permis à l'homme muni d'une
marinette de mieux se situer dans l'espace et donc de
l’explorer. » L’aimant a aussi la capacité de repousser ce qui ne
lui est pas convenable. Lorsque le champ magnétique est expulsé d’un conducteur électrique l’aimant ne
peut y adhérer. (Photo : un aimant lévitant au-dessus d'un supraconducteur).

!

Deuxièmement, « Aimant » qui vient du verbe aimer est un mot qui représente une action présente et
constante. Le verbe « aimer » peut renvoyer à une grande variété de sentiments, d'états et de
comportements, allant d'un plaisir général lié à un objet ou à une activité (« j'aime le chocolat »,
« j'aime danser ») à une attirance profonde ou intense pour une personne (« Roméo aime Juliette »).
Cette diversité d'emplois et de significations du mot le rend difficile à définir de façon unie et
universelle, même en le comparant à d'autres états émotionnels.

!

POURQUOI CE THEME JA ?
Même si nous avons commencé à expérimenter le service, nous avons besoin que cela devienne une
habitude, au lieu d’être lié à un évènement ponctuel. Ce thème de la jeunesse prends en compte le volet
souvent manquant dans notre pédagogie : la pratique désintéressée du service par amour. C’est la
nécessité d’aimer et de servir ceux et celles envers qui nous apportons le message d’espoir. C’est
l’équilibre entre la formation spirituelle et le témoignage. Nous avons besoins désormais de faire
l’effort pour offrir systématiquement aux autres notre aide et notre disponibilité. Il faut aller au-delà
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de nos zones de confort. Apporter de l’espoir selon le Christ est une question de sacrifice. N’attendons
plus que les personnes viennent vers nous dans l’église mais allons vers eux avec le pain de vie dans nos
mains, un sourire sur les lèvres, la compassion dans nos coeurs, le réconfort par nos paroles, et la joie
du service dans nos yeux. Selon Jésus, ne renvoyez pas la foule pour aller se débrouiller à chercher de
quoi manger mais donnez leur à manger vous-même, (Mt 14.13-21).

!

COMMENT INTERPRETER LE THEME JA ?
L’injonction de Jésus a été claire : c’est auprès de Lui que nous trouverions les meilleurs exemples de
comment apporter notre service aux autres. L’image ci-dessus représente l’état non souhaitable de la
relation humaine où la guerre et la haine remplacent la fraternité et le service. Dans l’image le champ
magnétique absent qui empêche la cohésion peut être comparé au pouvoir d’aimer et d’attirer. L'amour
désigne un sentiment d'affection et d'attachement envers un être, un animal ou une chose qui pousse
ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, spirituelle ou même imaginaire avec l'objet
de cet amour et à adopter un comportement particulier.

!

En tant que concept général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse
envers une personne. Toutefois, même cette conception spécifique de l'amour comprend un large
éventail de sentiments différents, allant du désir passionné et de
l'amour romantique, à la tendre proximité sans sexualité de l'amour
familial ou de l'amour platonique et à la dévotion spirituelle de l'amour
religieux. L'amour sous ses diverses formes agit comme un facteur
majeur dans les relations sociales et occupe une place centrale dans la
psychologie humaine, ce qui en fait également l'un des thèmes les plus
courants dans l’art.*
Les mots suivants peuvent exprimer aussi un sens : Pour moi, je
dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos
âmes, dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous, (2
Cor 12:14-15). Par ces mots, il est évident que L’apôtre Paul avait
compris et vivait l’enseignement transmis par son maitre Jésus-Christ.
C’est l’exemple laissé par la vie de bienfaisance et de service de Jésus
depuis son jeune âge.
Aimer son prochain a été souvent le thème des discours de Jésus-Christ : Vous avez appris qu'il a été
dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il
fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les
injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi
n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?
Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est
parfait. (Mat 5: 43-48 ).
Très souvent, l’être humain est convaincu du bien fondé d’un propos ou d’une vérité qui mérite d’être
mise en pratique. Malgré cette évidence, nous justifions notre incapacité ou notre absence de volonté à
agir par des excuses bancales. Il ne suffit pas d’être convaincu ou touché, il faut s’engager et avancer.
Il ne faut pas laisser nos propres émotions, bien souvent notre propre peur, nous limiter et poser des
barrières parce que : « nous sommes trop petits, trop timides, avec trop peu de connaissances
bibliques, pas assez d’expériences spirituelles, nous-même enclins au doute, pas assez solides dans nos
convictions, … ». Le principe d’action va au delà de l’émotion ressentie, en faisant ce qui est bon,
simplement parce que c’est la bonne chose à faire. Il faut commencer par faire confiance à Dieu et lui
remettre ses actions, et le reste suivra.
*(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aimant et « …/Aimer »).

2

COMMENT RENDRE PRATIQUE LE THEME JA ?
D’abord, il faut que la jeunesse continue absolument sa formation
spirituelle et biblique et à se former plus amplement en technique JA et
en qualification de leadership. C’est important pour comprendre comment
mieux s’adapter sans se tromper dans les aides à apporter aux citoyens.
Deuxièmement, au lieu de faire juste une journée de service, faisons en
sorte que le service soit plus régulier (mensuel ou trimestriel). Que nous
soyons des témoins vivants en progression. Les actions régulières ont pour
objectif de nous permettre d’accomplir collectivement quelque chose
d’utile en faveur de notre prochain.
Ce que nous désirons, c’est offrir plus d’expériences qui permettront à nos
jeunes de s’épanouir pleinement, de découvrir leurs capacités, de s’ouvrir à
des champs nouveaux, de créer des liens forts. En pratique, il s’agit de
lancer plusieurs projets « avec » votre groupe de jeunes. Le choix du type
d’action ou d’activité dépend à la fois des caractéristiques de votre groupe de jeunes, de ses souhaits,
ses dons et ses talents.

!

Méthode :
1. Les jeunes des églises locales et/ou des régions, se réuniront pour partager un moment de
consécration.
2. Puis, ils iront offrir des actes de bonté qui auront été choisis et planifiés à l'avance (quartiers,
cités, ...).
3. Ils pourront proposer d’autres types d’actions qui s’inscriront durant le mois (Ex : dons du sang,
animation maison de retraite, etc…)
4. Pour marquer la fin de la « Journée Service », les jeunes se rassembleront dans leurs églises locales
(ou par région) pour vivre des temps de mise en commun, de partage et d'adoration, mais aussi pour
marquer le lancement de la semaine de Prière.

!
!

Suggestion d’une programmation de la journée (à adapter selon vos horaires ou en demie-journée) :
9:30

10:00
12:30
14:00
17:00

!

Rassemblement à l’église ou l’endroit désigné.
Courte méditation
Prière
Instructions
Départ pour les actions
Déjeuner
Suite des actions
Rassemblement pour les témoignages
Louanges de remerciements
Prières
Collation
Envoi des rapports et photos à la FFJAN : assistanteja.ffn@adventiste.org

POUR INTERESSER LES COMPAGNONS & AINES
Il faut mettre l’emphase sur la responsabilité, c’est-à-dire, comment rendre responsable les jeunes de
16 ans et plus. C’est l’objectif principal à atteindre. Pour ce faire, vous pouvez mettre l’accent sur trois
aspects de leur vie :

!

1. La Formation
2. L’intégration
3. Le rassemblement
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SERVICE & BENEVOLAT

IMPACT : SERVICE & BENEVOLAT

IMPACT : SERVICE & BENEVOLAT

SOLIDARITE DANS LES RUES

COUP DE POUCE AUX ECOLIERS

Aller à la rencontre des personnes
démunies, se confronter à la misère.
Distribution de repas, discussions...

Accompagner des enfants en difficulté
scolaire.
Aide aux devoirs, encouragement...

POURQUOI ?

COMMENT CA MARCHE ?

A l’origine du bénévolat, il y a le désir
d’accomplir quelque chose qui a du
sens pour toi et est utile pour autrui.
Au fond, c’est l’amour du prochain
qui demande un engagement
personnel et volontaire.
Au final, c’est une expérience qui te
permet de t’épanouir pleinement,
de découvrir tes capacités, de
t’ouvrir à des champs nouveaux,
créer des liens forts, et c’est aussi la
joie de vivre une belle expérience de
foi et de don de soi !

Tu peux choisir de te lancer dans un
projet seul ou avec ton groupe de
jeunesse. A vous de décider le type
d’activités et combien de temps vous
désirez y consacrer (par exemple 1
heure par semaine ou 1 journée par
mois). Avec ton groupe de jeunesse,
vous pouvez aussi mener une action
de mobilisation ponctuelle pour un
projet particulier (servir des repas
aux restos du coeur à Noël
ou
réaliser une opération nettoyage des
vitres des voitures de ton quartier

BE KIND TO ONE ANOTHER (EPH.4.32)
RESSOURCES & ADRESSES UTILES
BRISER LA SOLITUDE

GREEN DAY

Visite auprès de personnes âgées
voire même visite en maison de
retraite : chants, spectacles, goûter

Mobilisation pour la protection de la
nature, l’environnement
Chantiers nature, nettoyage...

AUPRES DES ENFANTS MALADES
Améliorer la qualité de vie des enfants
hospitalisés
Divertir, conter, écouter, animer...

DON DU SANG

Bénévolat en général :
www.espacebenevolat.org
www.francebenevolat.org
www.service-civique.gouv.fr

http://hopital-necker.aphp.fr/etrebenevole-a-lhopital-necker/
www.dondusang.net
www.apf.asso.fr

Environnement :
www.eco-volontaire.com
www.jagispourlanature.org

Soutien scolaire :
www.afev.fr
www.entraidescolaireamicale.org

Social - humanitaire :
www.collectif-asah.org
www.banquealimentaire.org
www.croix-rouge.fr
www.restosducoeur.org
www.secourspopulaire.fr

Parrainage d’écoles/enfants :
www.ecole.madao.free.fr
www.sosesf.org
www.toutes-a-l-ecole.org

Santé :
www.reves.fr
www.maindanslamain.asso.fr

Défi : 200L de sang sur l’année ?
Un geste gratuit et généreux qui
permet de sauver des vies...

Eglise adventiste :
www.adra.fr
www.adventistvolunteers.org

La Formation : Il faut absolument promouvoir auprès des compagnons/ainés la participation aux
formations fédérales, formations à l’animation, formations aux techniques et spécialisations JA et
formations aux qualifications JA allant jusqu’à chef-guide. Cette dernière est la formation au
leadership. La FFJAN en collaboration avec l’UFBJA subventionnent les formations à l’animation. C’est
une partie indispensable à notre avenir en tant que Jeunesse Adventiste.

!

L’intégration : Nous ne pouvons pas trop faire ni trop marteler la vérité divine que l’accueil et
l’appartenance doivent précéder le devenir (Luc 15.1-32). Les compagnons/ainés doivent pourvoir
acquérir la certitude d’être accueillis, voulus, et aimés par tous, par l’Eglise en tant qu’institution et par
le peuple en tant qu’individus. Ensuite, devenir un membre mature et équilibré ne peut se faire que de
l’amour reçu des autres. C’est cet amour qui rend convaincant et réel l’amour de Dieu. L’engagement
avec Dieu suivra tout simplement. C’est la meilleure façon de former spirituellement nos jeunes dans
leur relation avec Dieu et au leadership spirituel.

!

Le rassemblement : La conviction demeure forte et solide qu’il est essentiel pour des compagnons/
ainés de vivre des rassemblements spirituels & socio-éducatifs. Il s’agit de nos camps, nos retraites
spirituelles et les fêtes spirituelles de la Jeunesse Adventiste. Planifiez et travaillez vos projets
d’ores et déjà afin de financer votre participation aux événements. Suivre scrupuleusement le
calendrier des activités de la Jeunesse Adventiste sur le site web : www.jaffn-adventiste.org. Les
années 2015 et 2016 portent des grands rendez-vous pour les Explos et les Compagnons/Ainés
respectivement.
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En plus des six activités ci-dessus (voir tableau d’image, p.4), une liste non exhaustive d’autres idées
est présentée ci-dessous que la jeunesse adventiste a organisée dans les régions et qui pourrait être
source d’inspiration d’activités à mettre en oeuvre :

!

7. D'air et de chants...
Lieu : Unité de soins Longue durée pour personnes âgées - Hôpital
Horaire : à déterminer
Quoi : Partager un moment de chants pour rompre l'isolement des résidents et surtout apporter joie
et gaieté
Qui : Explos-Compagnons-Aînés

!

8. Solidarité et amitié (visite personne seule)
Lieu : Au domicile
Horaire : 15h à 16h30
Quoi : Partager un moment de chant, partage biblique, cadeau, goûter, apporter encouragement, joie,
gaieté
Qui : Adultes-Compagnons-Aînés

!

9. Happy hand
Lieu : Maison de retraite
Horaire : 16h-17h
Quoi : Chants + ATELIERS avec les résidents : Origami, Bricolage, Coloriage Mandala, Lecture par les
enfants ou par les personnes âgées.
Qui : Tisons-Explos
Combien : 10 personnes ; Tenues : JA

!

10 : Choco-street SDF
Lieu : Rues
Horaire : 17h30 à 18h30
Quoi : Distribution de chocolat chaud et pains au lait aux sdf dans les rues de votre ville
Qui : Explos, C/A

!

11. Echange Fruit vs Cigarette
Lieu : rues
Quoi : Distribution d’un fruit contre une cigarette
Qui : Compagnons/adultes

!

12. Marche de prières silencieuses
Lieu : rues
Quoi : Prier avec le sourire en marchant, en observant les gens et les activités dans les rues.
Qui : TECA (Tisons/Explos/Compagnons-Aînés)

!

13. Chants de gospel
Lieu : Un lieu autorisé (gare, intersection, centre commercial…)
Quoi : Animer un moment de chants gospel destiné aux passants
Qui : TECA

!

14 Exposition santé
Lieu : un lieu public ou ERP
Quoi : Offrir gracieusement des bilans, des soins, des examens
Qui : Ligue Vie et Sante / Dept. Santé FFN
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LES ÉTAPES DU DON DU SANG
Les étapes de la collecte du don restent identiques quel que soit le lieu : site
fixe, école, salle des fêtes… et le type de don.
Le don de sang se déroule toujours en 4 étapes :

1 L'inscription administrative
Le candidat au don est accueilli par une secrétaire de l’EFS qui
enregistre son dossier administratif et lui remet le questionnaire pré-don
afin de préparer l’entretien médical.

2 L'entretien médical
Le candidat au don est reçu par un médecin de l’EFS pour un entretien
confidentiel et un examen médical. Cet entretien est destiné à vérifier
l’aptitude du candidat et à s’assurer que le don ne présente pas de risque,
pour le donneur comme pour le receveur. L’entretien médical est ainsi une
étape clé de la sécurité de la chaîne transfusionnelle.

3 Le prélèvement
Le prélèvement est effectué par une infirmière diplômée d’État. Des tubes
échantillons, à partir desquels seront réalisés les analyses de qualification,
sont d’abord prélevés.
Le prélèvement dure environ 10 minutes (pour un don de sang total) et le
volume prélevé est environ 500 ml. Le don de plasma et le don de
plaquettes durent plus longtemps.

4 Le temps du repos et de la collation
Le volume de sang prélevé se reconstitue rapidement mais il est très
important de boire et de manger après avoir donné son sang. C’est
pourquoi l’EFS propose systématiquement une collation à l’issue du
prélèvement. Il est aussi conseillé de ne pas pratiquer d’efforts dans les
heures qui suivent un don du sang.

!
!
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15. Journée d’aide pour porter les bagages des passagers en gare.
16. Journée d’aide pour porter les poussettes pour descendre ou monter les escaliers (gare, immeuble,
etc.).
17. Proposer aux touristes de les prendre en photo devant leur monument préféré.
18. Réalisation et envoi de cartes de bon rétablissement aux personnes souffrantes.

!
!

AUTRES IDEES PRATIQUES DU THEME
19. Mettre un sapin avec des cadeaux au pied d'un SDF qui dort (pour Noël).
20. Scotcher une pièce de 2€ sur un distributeur avec un petit mot : « choisi ce que tu veux,
aujourd'hui c'est moi qui te l’offre.
21. Ecrire une lettre d'amour à sa grand-mère ou tante.
22. Déposer des soleils (découpés avec des mots d’encouragement) sur les pare-brise de voiture.
23. Ecrire un mail ou une lettre ou le dire oralement : pour remercier un prof pour les conseils donnés…
24. Balayer les allées du voisin.
25. Donner des fleurs à une passante.
26. Distribuer des tickets à gratter avec "Jésus t'aime" dessous (à créer).
27. Proposer la formation PSC1 à quelqu’un intéressé afin d'être en mesure de porter secours à des
blessés.
28. Créer une cellule d'écoute dans l'église, et/ou via internet ou téléphone (SOS amitié, par exemple).
29. Offrir un soutien scolaire à un enfant.
30. Former et afficher des groupes de service gratuit selon vos compétences afin d’offrir votre aide.

UNE RECOMMANDATION FORTE
Pour aller plus loin, il est recommandé aux responsables et aux jeunes de
s’inscrire en tant que bénévoles dans une association de bienfaisance qui opère
dans leur communauté de résidence ou dans la ville où se trouve leur antenne/
église.

!
QUELQUES REFERENCES BIBLIQUES

!

2 COR 9.13-15 : En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre
obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ, et de la libéralité de vos dons envers eux et
envers tous; ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a
faite. Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable.

!

1 PIERRE 4.7-11 : Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre
une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmures. Comme de
bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don
qu'il a reçu.

!

MATTHIEU 5.38-48 : Vous avez appris qu'il a été dit :Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton
ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous
soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les
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bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez
seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ?
Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.

!

MATTHIEU 6.36-40 : Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit :Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le
premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.

!

MATTHIEU 24.12-14 : Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se
refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera
prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.

!

JOHN 13.34-35 : Je vous donne un commandement nouveau : Aimez- vous les uns les autres ; comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.

!

CONCLUSION
J’invite les responsables, les animateurs et les jeunes à faire honneur à la demande de Jésus Christ,
notre maître et Sauveur. Que l’amour au service, aimer et être aimé soient la résistance électrique qui
permettent la cohésion sociale et spirituelle entre les êtres humains. Notre amour est désintéressé.
Servir l’autre pour lui faire du bien selon Jésus Christ est l’aumône pour l’âme ordinaire. La jeunesse
adventiste est un mouvement ayant sa propre source interne d’amour, de joie, de paix, de lumière, de
puissance et d’intelligence. Cette source est Dieu lui-même. C’est un mouvement répandant sa lumière
et ses services d’amour sur le chemin autour d’elle et dans le monde entier ! Chaque jeune doit devenir
une force d’attraction sur tous les autres. Il faut entretenir notre capacité de transmettre aux autres
les propriétés du pouvoir d’attraction de la bonté de Dieu.

!

!

Pour l’Equipe,

!
!
!
!

!

Sean Dowding,
Aumônier de Jeunesse, FACSA
Président, FFJAN

!
!
!
!
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