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Les clés du succès de Défi Jeunesse — 
Réponses 
Partie 1 : L’approche de Défi Jeunesse pour aider à surmonter la 

dépendance à la drogue 
Par Dave Batty 

 

A. Un bref historique de Défi Jeunesse 
Crée en 1958, dans la ville de New York par le révérend David Wilkerson 

Le livre La croix et le poignard relate l’histoire de la création de Défi Jeunesse 

Il existe aujourd’hui plus de 1 500 centres dans plus de 130 pays 

 

Les recherches démontrent que le taux de réussite des diplômés de Défi 

Jeunesse à vivre une vie sans drogue est de 70 à 86 %. Cette étude s’est basée 

sur des personnes ayant terminé le programme Défi Jeunesse depuis 2 à 15 ans. 

 

 

B. Questions à examiner 
 

A. Pourquoi faut-il 12 mois à une personne pour être diplômé de Défi 

Jeunesse ? 

 

B. Pourquoi les étudiants n’ont-ils pas le droit de fumer ? 

 

C. Pourquoi n’exigeons-nous pas que notre personnel possède un certificat en 

dépendances ? 

 

D. Pourquoi 70 % de nos diplômés parviennent à vivre sans drogue et sans 

alcool, alors que seulement 5 à 15 % des diplômés de programmes laïcs y 

arrivent ? 

 

E. Pourquoi les centres Défi Jeunesse exigent-ils que l’étudiant veuille faire 

partie du programme avant de le laisser entrer ? 

 

F. Quelles sont les questions clés et les étapes de changement qui doivent être 

abordées pour qu’un toxicomane puisse être libéré de sa ou ses 

dépendances ?  

 

G. Quelles sont les différences principales entre le modèle de traitement de 

Défi Jeunesse et le modèle utilisé dans les programmes séculiers de 

traitement de la toxicomanie ?  

 

H. Selon Défi Jeunesse, quelle est la source du problème dans la vie d’un 

toxicomane ? 

 

I. Quelle est la meilleure source de motivation pour qu’un toxicomane 

change ? 
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 Pour répondre à chacune de ces questions avec précision, il faut bien 

comprendre le modèle thérapeutique de traitement de la dépendance de Défi 

Jeunesse. 

 

Quelles sont donc les clés du succès de Défi Jeunesse pour le futur ?  
 
C. Modèles de traitement de la dépendance à la drogue 
 

 Il existe plus d’une manière de surmonter la dépendance à la drogue.  

 Nous en étudierons 4. 

 

 Pourquoi l’approche de Défi Jeunesse est-elle plus efficace que d’autres ?  

 

1. Modèle médical 

 

 

2. Modèle psychologique 

 

 

3. Modèle éducatif 

 

 

4. Modèle de formation de disciple chrétien 

 

 

Défi Jeunesse est un ministère de la Grande Commission 

 

 

 

Comment les trois autres modèles de traitements sont-ils utilisés par Défi 

Jeunesse ? 

 

1. Modèle médical 

– désintoxication dans une clinique   

– drogues altérant l’humeur ? Laissez-vous entrer dans votre programme des 

étudiants qui consomment ce genre de drogues ou exigez-vous qu’ils 

soient sevrés de ces drogues ? 

 

 

2. Modèle psychologique 

– problèmes psychologiques profonds : soyez prêt à orienter vers un 

psychologue qualifié 

 

 

3. Modèle éducatif : une composante fondamentale de Défi Jeunesse 

 – mais le contenu des cours offerts par DJ est différent de celui des cours 

offerts dans les programmes qui utilisent les autres modèles de traitement. 
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Je dis aux étudiants : vous n’êtes pas ici pour vous libérer de la drogue. 

 

Vous êtes ici pour devenir un homme de Dieu, saint et juste, mis à part pour 

servir votre Créateur. 

 

L’incroyable répercussion d’une vie en Christ est que vous trouvez la 

guérison, la joie, l’espoir et la paix. Vous ne prenez pas de drogues, vous 

n’avez pas de relations sexuelles en dehors du mariage et vous ne vous soûlez 

pas parce que vous aimez Dieu. 

 

--Sallie Culbreth, Teen Challenge, Hot Springs, Ark 

 

 
D. Le modèle de formation de disciple chrétien utilisé à Défi Jeunesse 
 

1. Pour Défi Jeunesse, Dieu a besoin d’experts à la formation de disciples 

chrétiens. 

 

 

2. À Défi Jeunesse, la formation de disciples chrétiens est l’outil de base 

utilisé pour aider les toxicomanes.    

 

Le counseling est utilisé comme méthode de traitement secondaire pour 

aider ces personnes. 

 

 

3. Les étudiants passent au moins 3 heures par jour, 5 jours par semaine, dans 

des cours de formation de disciples chrétiens, pour apprendre à appliquer 

les enseignements de la Bible dans leur vie quotidienne. 

 

L’objectif principal des cours bibliques est d’accomplir la Grande 

Commission : faire des disciples. 

 

 

1. Études de groupes pour une nouvelle vie : 14 cours 

2. Études personnelles pour une nouvelle vie 

 

 

 

E. La mission de Défi Jeunesse 
 

La mission de Défi Jeunesse est d’évangéliser les personnes ayant des 

problèmes qui handicapent leurs vies et d’amorcer le processus de formation de 

disciples jusqu’au point où l’étudiant soit capable de fonctionner comme un 

chrétien dans la société, en appliquant des principes bibliques spirituellement 

motivés dans les relations au sein de la famille, de l’église, de la vocation 

choisie et de la communauté. 
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F. Notre point de vue sur la dépendance 
 

 1. Définition de la dépendance 

 

 La dépendance chimique (dépendance) est l’état résultant du processus de 

recours à l’utilisation de produits chimiques pour répondre aux besoins de 

la vie. 

 (Jeff VanVonderen) 

 

 

 2. Trois étapes pour vaincre une dépendance 

 

  Toxicomane  Ex-toxicomane  Non toxicomane 

 

 

 

 

 

G. Le renouvellement de l’esprit : un élément essentiel Romains 12:1-2 
 

 

 

Nous devons veiller à ne pas détourner notre personnel de ce qui a fait la clé de notre 

succès. 

 

Doug Wever, directeur du centre Teen Challenge de l’État de l’Alaska 

 

 

 

 

 

Information de contact : 

Global Teen Challenge 

PO Box 511 

Columbus, GA 31902 

Téléphone : 706-576-6555 

Courriel : info@globaltc.org 

Site web : www.globalTC.org 

 

En savoir plus sur l’abus de drogue 

(en anglais seulement) 

 

www.drugabuse.gov/NIDAHome.html 

 

www.amenclinic.com et 

www.brainplace.com (Informations 

sur les dommages causés par les 

différentes drogues grâce au scanneur 

cérébral) 
 

 

 

http://www.drugabuse.gov/NIDAHome.html
http://www.amenclinic.com/
http://www.brainplace.com/

