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• Date	  –	  du	  6	  au	  11	  septembre	  2019	  
• Lieu	  –	  Cancun,	  Mexique	  
• Thème	  -‐-‐-‐	  Achever	  la	  tâche	  :	  une	  question	  de	  
grande	  urgence	  

• Participants:	  De	  la	  part	  de	  la	  division	  :	  
administrateurs	  et	  directeurs	  départementaux.	  
Unions	  :	  administrateurs	  et	  directeurs	  de	  gestion.	  
Champs	  locaux	  :	  président.	  Institutions	  de	  la	  
division	  :	  président	  et	  administrateur	  financier.



Objectifs de la Rencontre

1.  Définir le cap que l'Eglise d'Interamérique doit suivre pour achever sa 
tâche, durant la période 2020 à 2025. 
2. Etablir les principes qui seront appliqués concernant les stratégies 
d'évangélisation, permettant ainsi la participation de chaque membre 
d'église, et de chaque entité composant la Division Interaméricaine 
3. Les institutions d'enseignement supérieur participeront aux activités 
d'évangélisation, tout aussi bien à l'intérieur comme dans la communauté 
environnante, en intégrant le personnel enseignant et les étudiants 
4. Les institutions médicales établiront un programme de soins 
professionnels offerts à leurs patients, avec une orientation 
d'évangélisation 
5. Les principes appliqués concernant les stratégies que l'Eglise doit suivre 
pour s'intégrer dans la communauté, prévoiront que tout membre d'église 
participe, ainsi que toute entité se trouvant dans le territoire 
6. Définir les stratégies pour que le membre d'église puisse être instruit, 
formé et préparé sur la manière de donner des études bibliques, et 
organiser l'établissement de petits groupes



7.	  Faire	  une	  évaluation	  des	  objectifs	  réalisés	  durant	  la	  période	  2015	  à	  2019	  dans	  le	  secteur	  de	  
la	  gestion	  chrétienne,	  concernant	  les	  dîmes	  et	  offrandes.	  
8.	  Etablir	  des	  objectifs	  sur	  la	  consolidation	  du	  système	  financier	  pendant	  la	  période	  
2020-‐2025	  
9.	  Etablir	  des	  objectifs	  clairs	  et	  faisables	  pour	  que	  chaque	  champ	  local	  puisse	  définir	  ses	  
objectifs	  concernant	  le	  secteur	  de	  la	  gestion	  chrétienne	  
10.	  Etablir	  des	  principes	  clairs	  pour	  que	  le	  membre	  d'église,	  dans	  le	  territoire,	  devienne	  la	  
priorité	  concernant	  le	  renforcement	  du	  système	  financier	  
11.	  Définir	  clairement	  que	  l'outil	  électronique	  de	  l'église	  locale	  –	  Ecclesia	  7	  –	  	  soit	  mis	  en	  
application	  dans	  tous	  les	  champs	  locaux,	  et	  dans	  le	  100	  %	  des	  églises	  locales	  et	  
congrégations,	  afin	  que	  le	  système	  financier	  soit	  consolidé	  
12.	  Etablir	  des	  principes	  pour	  que	  le	  pasteur	  de	  l'église	  soit	  formé	  concernant	  son	  apport	  
total	  sur	  la	  manière	  dont	  les	  membres	  de	  son	  église	  s'engagent	  dans	  le	  financement	  de	  la	  
mission	  de	  l'Eglise

Objectifs de la Rencontre



13.	   Mettre	  en	  place	  des	  systèmes	  d'évaluation	  du	  comportement	  des	  indicateurs	  
principaux	  définissant	  la	  croissance	  de	  l'église	  en	  Interamérique	  dans	  les	  secteurs	  suivants	  :	  
évangélisaon,	  éducation,	  services	  à	  la	  communauté,	  gestion	  chrétienne,	  système	  financier	  
14.	   Définir	  les	  éléments	  qui	  composent	  le	  plan	  stratégique	  de	  la	  division	  pour	  la	  période	  
2020-‐2025,	  et	  les	  principes	  qui	  décrivent	  leur	  mise	  en	  place	  au	  niveau	  de	  la	  division,	  de	  
l'union,	  du	  champ	  local,	  de	  l'église	  locale,	  du	  membre	  local,	  pour	  que	  toute	  entité	  se	  trouvant	  
dans	  le	  territoire	  puisse	  participer	  
15.	   Définir	  les	  principes	  concernant	  l'application	  des	  ressources	  qui	  seront	  investies	  
selon	  le	  plan	  stratégique	  2020-‐2025	  
16.	   Définir	  les	  éléments	  du	  plan	  stratégique	  établi	  par	  la	  Conférence	  Générale,	  et	  
comment	  ceux-‐ci	  seront	  appliqués	  au	  plan	  stratégique	  de	  la	  division	  pour	  la	  période	  
2020-‐2025	  
17.	   Définir	  les	  principes	  s'appliquant	  à	  l'organisation	  d'évènements	  et	  de	  réunions	  
massives	  organisés	  par	  la	  division	  pendant	  la	  période	  2020-‐2025.	  	  
18.	   Etablir	  le	  calendrier	  d'évaluation	  concernant	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  plan	  stratégique	  
pendant	  la	  période	  2020-‐2025	  
19.	   Définir	  des	  objectifs	  clairs	  concernant	  la	  croissance	  du	  nombre	  de	  membres	  d'église	  	  
20.	   Définir	  des	  objectifs	  clairs	  concernant	  la	  rétention	  des	  membres	  d'église

Objectifs de la Rencontre





1.	  	  Définir	  le	  cap	  que	  l'Eglise	  d'Interamérique	  doit	  suivre	  pour	  
achever	  sa	  tâche,	  durant	  la	  période	  2020	  à	  2025.	  
2.	  Etablir	  les	  principes	  qui	  seront	  appliqués	  concernant	  les	  
stratégies	  d'évangélisation,	  permettant	  ainsi	  la	  participation	  de	  
chaque	  membre	  d'église,	  et	  de	  chaque	  entité	  composant	  la	  
Division	  Interaméricaine	  
3.	  Les	  institutions	  d'enseignement	  supérieur	  participeront	  aux	  
activités	  d'évangélisation,	  tout	  aussi	  bien	  à	  l'intérieur	  comme	  
dans	  la	  communauté	  environnante,	  en	  intégrant	  le	  personnel	  
enseignant	  et	  les	  étudiants	  
4.	  Les	  institutions	  médicales	  établiront	  un	  programme	  de	  soins	  
professionnels	  offerts	  à	  leurs	  patients,	  avec	  une	  orientation	  
d'évangélisation	  
5.	  Les	  principes	  appliqués	  concernant	  les	  stratégies	  que	  l'Eglise	  
doit	  suivre	  pour	  s'intégrer	  dans	  la	  communauté,	  prévoiront	  que	  
tout	  membre	  d'église	  participe,	  ainsi	  que	  toute	  entité	  se	  trouvant	  
dans	  le	  territoire	  
6.	  Définir	  les	  stratégies	  pour	  que	  le	  membre	  d'église	  puisse	  être	  
instruit,	  formé	  et	  préparé	  sur	  la	  manière	  de	  donner	  des	  études	  
bibliques,	  et	  organiser	  l'établissement	  de	  petits	  groupes

• Définir	  le	  cap	  

• Stratégies	  
d’évangélisation	  

• Les	  Institutions	  de	  la	  DIA	  
• TMI

Objectifs de la Rencontre



7.	  Faire	  une	  évaluation	  des	  objectifs	  réalisés	  durant	  
la	  période	  2015	  à	  2019	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  gestion	  
chrétienne,	  concernant	  les	  dîmes	  et	  offrandes.	  
8.	  Etablir	  des	  objectifs	  sur	  la	  consolidation	  du	  
système	  financier	  pendant	  la	  période	  2020-‐2025	  
9.	  Etablir	  des	  objectifs	  clairs	  et	  faisables	  pour	  que	  
chaque	  champ	  local	  puisse	  définir	  ses	  objectifs	  
concernant	  le	  secteur	  de	  la	  gestion	  chrétienne	  
10.	  Etablir	  des	  principes	  clairs	  pour	  que	  le	  membre	  
d'église,	  dans	  le	  territoire,	  devienne	  la	  priorité	  
concernant	  le	  renforcement	  du	  système	  financier	  
11.	  Définir	  clairement	  que	  l'outil	  électronique	  de	  
l'église	  locale	  –	  Ecclesia	  7	  –	  	  soit	  mis	  en	  application	  
dans	  tous	  les	  champs	  locaux,	  et	  dans	  le	  100	  %	  des	  
églises	  locales	  et	  congrégations,	  afin	  que	  le	  système	  
financier	  soit	  consolidé	  
12.	  Etablir	  des	  principes	  pour	  que	  le	  pasteur	  de	  
l'église	  soit	  formé	  concernant	  son	  apport	  total	  sur	  la	  
manière	  dont	  les	  membres	  de	  son	  église	  s'engagent	  
dans	  le	  financement	  de	  la	  mission	  de	  l'Eglise

• Gestion	  chrétienne	  

• Système	  financier	  solide	  

• Financement	  de	  la	  
mission	  de	  l’église	  

Objectifs de la Rencontre



13.	  Mettre	  en	  place	  des	  systèmes	  d'évaluation	  du	  comportement	  des	  
indicateurs	  principaux	  définissant	  la	  croissance	  de	  l'église	  en	  
Interamérique	  dans	  les	  secteurs	  suivants	  :	  évangélisation,	  éducation,	  
services	  à	  la	  communauté,	  gestion	  chrétienne,	  système	  financier	  
14.	  Définir	  les	  éléments	  qui	  composent	  le	  plan	  stratégique	  de	  la	  division	  
pour	  la	  période	  2020-‐2025,	  et	  les	  principes	  qui	  décrivent	  leur	  mise	  en	  
place	  au	  niveau	  de	  la	  division,	  de	  l'union,	  du	  champ	  local,	  de	  l'église	  
locale,	  du	  membre	  local,	  pour	  que	  toute	  entité	  se	  trouvant	  dans	  le	  
territoire	  puisse	  participer	  
15.	  Définir	  les	  principes	  concernant	  l'application	  des	  ressources	  qui	  seront	  
investies	  selon	  le	  plan	  stratégique	  2020-‐2025	  
16.	  Définir	  les	  éléments	  du	  plan	  stratégique	  établi	  par	  la	  Conférence	  
Générale,	  et	  comment	  ceux-‐ci	  seront	  appliqués	  au	  plan	  stratégique	  de	  la	  
division	  pour	  la	  période	  2020-‐2025	  
17.	  Définir	  les	  principes	  s'appliquant	  à	  l'organisation	  d'évènements	  et	  de	  
réunions	  massives	  organisés	  par	  la	  division	  pendant	  la	  période	  2020-‐2025.	  	  
18.	  Etablir	  le	  calendrier	  d'évaluation	  concernant	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  plan	  
stratégique	  pendant	  la	  période	  2020-‐2025	  
19.	  Définir	  des	  objectifs	  clairs	  concernant	  la	  croissance	  du	  nombre	  de	  
membres	  d'église	  	  
20.	  Définir	  des	  objectifs	  clairs	  concernant	  la	  rétention	  des	  membres	  
d'église

• Plan	  Stratégique	  
2020	  -‐	  2025	  

• KPIs	  
• Evangélisation	  
• Education	  
• Service	  a	  la	  
communauté	  

• Economat	  
• Système	  financier

Objectifs de la Rencontre
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Une grande urgence

Go	  …	  

Allez	  
…	  

ID	  …





Plan stratégique de l’église mondiale



¡una gran urgencia!
We have simplified



Plus Simple





Plus Simple



3 Objectifs Principaux

Mission

Croissance	  Spirituelle

Leadership



MISSION — 4 Objectifs 

Raviver	  le	  concept	  de	  mission	  
mondiale	  et	  de	  sacrifice	  pour	  la	  
mission	  en	  tant	  que	  mode	  de	  vie,	  
engageant	  non	  seulement	  les	  
pasteurs,	  mais	  tous	  les	  membres	  
d’église,	  jeunes	  et	  âgés,	  dans	  le	  
cheminement	  du	  discipulat.	  

1



Renforcer	  le	  rayonnement	  adventiste	  dans	  les	  
grandes	  villes,	  dans	  la	  fenêtre	  10/40,	  parmi	  les	  
groupes	  de	  personnes	  non	  atteints	  et	  peu	  atteints,	  
et	  auprès	  des	  religions	  non	  chrétiennes,	  en	  
implantant	  et	  en	  formant	  de	  nouveaux	  groupes	  de	  
culte,	  en	  créant	  des	  Centres	  d’influence	  urbains	  
(CIU),	  en	  développant	  des	  initiatives	  de	  missions	  
internationales	  et	  en	  venant	  en	  aide	  aux	  
personnes	  victimes	  de	  l’immigration	  de	  masse	  et	  
de	  la	  fragmentation	  sociale.

2
MISSION — 4 Objectifs 



Faire	  du	  développement	  des	  
ressources	  pour	  la	  mission	  
auprès	  des	  religions	  et	  des	  
systèmes	  de	  croyances	  non	  
chrétiens	  une	  priorité	  élevée.	  

3
MISSION — 4 Objectifs 



Renforcer	  les	  institutions	  
adventistes	  du	  septième	  jour	  
dans	  leur	  défense	  de	  la	  liberté,	  de	  
la	  santé	  et	  de	  l’espoir	  par	  Jésus,	  et	  
leur	  ministère	  de	  restauration	  de	  
l’image	  de	  Dieu	  chez	  les	  gens.

4
MISSION — 4 Objectifs 



MISSION

Reaviver	  la	  
vision	  

mondiale

Atteindre	  les	  
grandes	  villes	  ,	  
les	  groupes

Mission	  au	  
groupes	  non	  
chrétiens

Fortifier	  les	  
institutions	  
adventistes



Que	  les	  membres	  de	  l’église	  
prient	  régulièrement,	  étudient	  
la	  Bible,	  lisent	  les	  écrits	  d’Ellen	  
White	  et	  s’engagent	  dans	  le	  
culte	  individuel	  et	  collectif.	  

5
CROISSANCE SPIRITUELLE — 3 objectifs



Que	  les	  individus	  et	  les	  familles	  
soient	  éduqués	  et	  formés	  en	  
disciples	  pour	  cheminer	  avec	  le	  
Saint-‐Esprit	  et	  être	  de	  fidèles	  
intendants	  de	  ses	  dons.	  

6
CROISSANCE SPIRITUELLE — 3 objectifs



Que	  les	  jeunes	  et	  les	  jeunes	  adultes	  
manifestent	  une	  vision	  du	  monde	  
biblique	  qui	  place	  Dieu	  d’abord,	  est	  
conforme	  aux	  croyances	  adventistes,	  
et	  incorpore	  l’information	  de	  
manière	  responsable	  sur	  les	  plans	  
éthique,	  social	  et	  moral.

7
CROISSANCE SPIRITUELLE — 3 objectifs



CROISSANCE SPIRITUELLE — 3 objectifs

Prier	  et	  lire	  la	  Bible	  ,	  les	  
écrits	  de	  E.G.	  White

Nourris,	  disciplinés,	  
fidèles	  économes

Consistants	  avec	  les	  
croyances	  adventistes



Renforcer	  le	  rôle	  rédempteur	  des	  
pasteurs,	  des	  enseignants	  et	  des	  
autres	  ouvriers	  en	  première	  ligne	  
et	  leur	  fournir	  des	  opportunités	  
de	  croissance	  régulières.	  

8
LEADERSHIP — 3 objectifs



Aligner	  les	  ressources	  de	  
l’église	  mondiale	  sur	  les	  
objectifs	  stratégiques	  9

LEADERSHIP — 3 objectifs



Améliorer	  la	  transparence,	  la	  
responsabilité	  et	  la	  crédibilité	  
de	  l’organisation	  
confessionnelle,	  de	  ses	  
opérations	  et	  de	  ses	  initiatives	  
missionnaires.

10
LEADERSHIP — 3 objectifs



Développent	  des	  
pasteurs,	  

enseignants,	  
employes

Ressources	  
dans	  le	  plan	  
stratégique

Transparence,	  
responsabilité,	  
crédibilité

LEADERSHIP — 3 objectifs



Espirit Saint — objectives

A	  définir	  suivant	  les	  
indications	  du	  Saint	  Esprit



Mission	  
Croissance	  Spirituelle	  

Leadership

KPIs	  suggérés	  aux	  divisions	  

19	  
14	  
10



EVANGÉLIZATION	  

EDUCATION

SERVICE



EVANGÉLIZATION	  



EVANGÉLIZATION	  

Raviver le concept de mission mondiale 
et de sacrifice pour la mission en tant 

que mode de vie, engageant non 
seulement les pasteurs, mais tous les 

membres d’église, jeunes et âgés, dans 
le cheminement du discipulat. 

1



Renforcer le rayonnement adventiste dans les 
grandes villes, dans la fenêtre 10/40, parmi les 

groupes de personnes non atteints et peu 
atteints, et auprès des religions non chrétiennes, 

en implantant et en formant de nouveaux 
groupes de culte, en créant des Centres 

d’influence urbains (CIU), en développant des 
initiatives de missions internationales et en 

venant en aide aux personnes victimes de 
l’immigration de masse et de la fragmentation 

sociale. 

2
EVANGÉLIZATION	  



Faire du développement des 
ressources pour la mission 
auprès des religions et des 

systèmes de croyances non 
chrétiens une priorité élevée.

3
EVANGÉLIZATION	  



EDUCATION	  



Renforcer les institutions adventistes 
du septième jour dans leur défense 

de la liberté, de la santé et de l’espoir 
par Jésus, et leur ministère de 

restauration de l’image de Dieu chez 
les gens.

4
EDUCATION	  
ACADÉMIQUE



Que les membres de l’église prient 
régulièrement, étudient la Bible, 

lisent les écrits d’Ellen White et 
s’engagent dans le culte individuel et 

collectif. 
5

EDUCATE	  
EGLISE



Que les individus et les familles 
soient éduqués et formés en 

disciples pour cheminer avec le Saint-
Esprit et être de fidèles intendants de 

ses dons.
6

EDUCATE	  
EGLISE



SERVE	  



En créant des Centres d’influence 
urbains (CIU), en développant des 

initiatives de missions internationales 
et en venant en aide aux personnes 

victimes de l’immigration de masse et 
de la fragmentation sociale.

7
EDUCATE	  

EGLISE



Que les jeunes et les jeunes adultes 
manifestent une vision du monde 

biblique qui place Dieu d’abord, est 
conforme aux croyances adventistes, 
et incorpore l’information de manière 

responsable sur les plans éthique, 
social et moral.

8
EDUCATE	  

EGLISE



•Définir	  les	  Indicateurs	  
clés	  de	  performance	    
(KPIs)  de  la  Division  
Interaméricaine

Notre	  tâche



• Spécifique	  -‐	  la	  mesure	  a	  un	  but	  spécifique	  pour	  
l'organisation	  

• Mesurable	  -‐	  capable	  d'être	  converti	  en	  chiffres	  et	  
comparé	  aux	  objectifs	  ou	  aux	  performances	  passées	  

• Atteignable	  -‐	  quelque	  chose	  que	  des	  individus	  ou	  
des	  équipes	  peuvent	  réellement	  faire	  dans	  le	  temps	  
imparti	  

• Pertinent	  -‐	  lié	  aux	  objectifs	  généraux	  et	  aux	  critères	  
de	  réussite	  de	  l'organisation	  

• Temps	  ciblé	  -‐	  les	  valeurs	  couvrent	  une	  période	  
prédéfinie	  et	  pertinente

Indicateur	  Clé	  de	  Performance	  est:


