
CONTACTS
 

International:

Box 1058 Sentrum
N-0104 Oslo  

Norvège 

Belgique: 
 

Contact Local: Benjamin Cailleau 
jesusrevolutionbelgium@gmail.com 

 
 

RESSOURCES  

www.jesusrevolution.com
www.summer-teams.com

//LES VALEURS /////////////////

Nous pensons que la nouvelle génération doit établir un 
standard qui reflète le royaume de Dieu. Voici les valeurs 
que nous avons choisi d’adopter: 

Un esprit pionnier
On s’aventure hors des sentiers battus en prenant des ris-
ques et en donnant de grandes responsabilités aux jeunes, 
dans un esprit de foi et d’audace. 
Une vie spirituelle solide 
On construit des fondations solides, basées sur la prière et 
la Parole de Dieu. 
 
Créativité
On communique l’Évangile à l’aide de la diversité de tal-
ents que Dieu nous donne.

Style de vie selon Dieu 
On aime Dieu, les gens et l’église de manière radicale. On 
recherche la sainteté dans une attitude de service. 

Excellence 
On exige le meilleur de nous-mêmes, en faisant un maxi-
mum avec les ressources à notre disposition pour veiller à 
un travail de qualité.

//EN BELGIQUE ////////////////

En partenariat avec le ministère “Espoir Wallonie”, Jesus 
Revolution est présent et en mouvement en Belgique 
depuis quelques années. De nombreux évènements et for-
mations ont déjà été organisés et cela n’est que le début !  

  

 

  

 

C’est l’heure de voir une révolution !

PRESENTATION
Version Française - Belgique



Le but est de créer un mouvement de jeunes gens autour du 
monde qui prêchent l’Evangile et s’inspirent en partageant des 
témoignages, vidéos et photos de leurs efforts. De cette façon, 
les jeunes du monde entier pourront être touchés par l’Evangile et 
devenir des disciples de Jésus-Christ.
 
Chaque groupe fait donc partie d’un réseau qui annonce Jésus au 
monde entier ! 
 
Si tu veux commencer ton groupe, n’hésite pas à demander des 
informations au contact local. (voir dernière page) 

//STRATEGIE////////////////////////

La stratégie que les groupes locaux utilisent pour évangéliser est 
la suivante : 

• Prier pour l’intervention de Dieu dans la ville. 
• Utiliser tout moyen créatif pour atteindre les gens. 

• Présenter l’Évangile dans la ville au travers d’événements qui 

rendent Jésus visible en utilisant les ressources fournies par 

Jesus Revolution, ou par d’autres moyens créatifs.

• Prêcher Jésus comme étant Celui qui guérit, et voir la puissance 

de Dieu en action en priant pour les malades. 

• Effectuer le suivi des gens nouvellement sauvés, les aider à 

intégrer l’église et devenir des disciples. 

• Partager l’amour de Dieu par des actions concrètes.

• Exprimer le cœur de Dieu pour les pauvres au travers d’œuvres 

de charité ou de contributions financières aux oeuvres carita-

tives. 

• Rendre Jésus visible dans les médias de la ville, comme la radio, 

les journaux, les sites Internet, etc.

• Mobiliser les jeunes chrétiens des villes environnantes pour 

évangéliser les gens de leur communauté. 

• Entrer en contact avec d’autres groupes de la région pour des 

événements d’évangélisation régionaux ou nationaux.  

• Toutes autres bonnes idées que l’on aurait oubliées.   

JESUS REVOLUTION
 
Jesus Revolution est un outil disponible pour tous les 
jeunes gens qui sont passionnés par Jésus.  
 
 Nous sommes une organisation internationale dont la 
vision est de partager la bonne nouvelle de l’évangile de 
Jésus avec les jeunes du monde entier à travers l’église 
locale. 
 
Jesus Revolution est né en Norvège dans les années 90 et 
continue son expansion dans déjà plus de 30 pays. Chaque 
pays possède un bureau ou un contact local. La direction 
internationale est basée à Oslo, en Norvège. 
 
Nous sommes remplis d’un désir de voir les jeunes gens 
dans les églises autour du monde s’équiper pour partager 
Jésus de façon créative et pertinente.

//LES GROUPES//////////////////

Pour arriver à nos fins, nous avons développé le concept 
des groupes locaux Jesus Revolution. Ceux-ci reçoivent 
des enseignements, de la formation en ligne, des idées 
d’évènements, de l’inspiration, des ressources créatives, 
des vidéos didactique de chorégraphies et encore beaucoup 
d’autre chose !

//SPECTACLE EN RUE///////////

Les groupes Jesus Revolution sont souvent spécialisés 
dans des spectacles ou réunions de rues.  

Ceux-ci sont composés de chants, de danses et de
mimes et ont principalement un caractère promotionnel 
et peuvent être accompagnées d’invitations à un specta-
cle, à un concert gospel ou un autre évènement ayant lieu 
plus tard dans la journée.  
 
Entre les prestations artistiques, des témoignages sont 
donnés et l’évangile est proclamé d’une façon courte, 
simple et passionnée.

Ces représentations durent plus ou moins une vingtaine 
de minutes et sont reproduites à plusieurs reprises et 
sous différentes formes selon le temps imparti par les 
autorités. Ces spectacles ont généralement lieu sur les 
marchés, brocantes, places publiques... 


