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QUI SONT LES ADVENTISTES DU SEPTIÈME-JOUR ?
La Conférence Générale est le siège mondial de l’Église Adventiste du septième jour. Elle coordonne
les activités mondiales de l’Église Adventistes du septième jour avec plus de 21 millions de membres.
C’est un organisme créé avec la conviction qu’aucun homme ne devrait être gouverné d’après les
convictions d’un autre et que toute décision devrait être prise par une assemblée.
L’Église Adventiste du septième jour a le plus grand réseau protestant d’hôpitaux et de cliniques
dans le monde entier, avec 229 hôpitaux et sanatoriums, 1 603 cliniques et dispensaires et 144
centres d’accueil, y compris des maisons de retraite, des résidences pour seniors, des orphelinats et
des foyers pour enfants.
Aux États-Unis, le mode de vie des Adventistes du septième jour a été présenté par le magazine
National Geographic, CNN, le Today Show et le Blue Zones, livre à succès publié par le New York
Times qui identifie les quelques régions du monde où la longévité des habitants, du fait de leur mode
de vie, est très nettement au-dessus de la moyenne

adventist.org

Les Adventistes du Septième-Jour sont des chrétiens croyant à la Bible et qui fondent leur foi, leur
espérance et leur avenir en Jésus-Christ et Sa seconde venue.

Parmi les organisations confessionnelles, l’Église Adventiste du septième jour a le deuxième plus
grand réseau d’écoles dans le monde, comptant plus de 9 400 écoles avec plus de 2 millions
d’élèves inscrits.
L’une des principales contributions de l’Église Adventiste du septième jour a été dans le domaine de
la promotion de la liberté de croyance pour tous.
FAI R E C O N N AI S SAN CE AV E C L’É G L I S E ADV E N T I S T E DU 7 È M E JOUR
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LIBERTÉ
RELIGIEUSE
Le Département des Affaires Publiques et
de la Liberté Religieuse de la Conférence
Générale des Adventistes du septième jour,
créé en 1901, représente et introduit l’Église
auprès des gouvernements, des fonctionnaires
et des organisations internationales. Ce
département s’efforce de maintenir de bonnes
relations avec tous les peuples.
Le département APLR (Affaires Publiques
et Liberté Religieuse) promeut la liberté
religieuse dans le monde entier et apporte
son aide aux membres de l’Église Adventiste
du septième jour qui sont discriminés ou
persécutés à cause de la pratique de leurs
croyances.
6
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DIPLOMATIE

ÉVÉNEMENTS

Ce département est présent à
l’ONU à New York et à Genève, ainsi qu’auprès d’autres organisations
internationales. Il a également un
bureau à Capitol Hill à Washington,
DC. Il entretient des relations avec
les différentes branches du gouvernement américain et les membres de la communauté diplomatique importante et diversifiée de
Washington.
Il tisse des relations avec les chefs
d’État et les fonctionnaires. Il les
invite à rendre visite aux dirigeants
de l’Église Adventiste au siège de la
Conférence Générale.

Il organise des événements
spéciaux et y participe activement. Ces événements vont
des symposiums académiques
à des festivals qui remplissent
les stades. Tous les cinq ans, il
organise également un Congrès Mondial de la Liberté Religieuse, un événement qui réunit
des centaines de fonctionnaires,
d’organisations gouvernementales, d’ONG, d’avocats et de
chefs religieux du monde entier.
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COMMUNICATION
Ce département publie régulièrement
des bulletins d’information, des articles,
des livres, un Rapport Mondial annuel
sur la Liberté Religieuse et « Fides et
Libertas » une revue annuelle. Il désire
également tenir les membres de l’église
informés et les invite à devenir des
partenaires du département APLR
et de l’ IRLA (International Religious
Liberty Association) pour sensibiliser
aux questions de la liberté religieuse.
Le troisième samedi de chaque mois
janvier est nommé « Sabbat de la Liberté
Religieuse » et le département APLR
invite les membres de l’église à prendre
le temps de se souvenir du travail de
ce département et de l’importance de
protéger et de promouvoir cette précieuse
liberté qu’est la Liberté Religieuse.
FAI R E C O N N AI S SAN CE AV E C L’É G L I S E ADV E N T I S T E DU 7 È M E JOUR
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COMMENT LE DÉPARTEMENT APLR FONCTIONNE-T-IL ?
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“

Nous partageons avec le monde qui nous sommes et ce que nous
faisons y compris l’important éventail de services de notre église :
SANTÉ , É D UCA TION
DÉFEN SE DES D ROITS D E L’ HOMME ,
AI D E HUMANITA IRE ,
MI N I STÈ RE D E L A FE MME ,
MI N I ST È RE D E L A FAMIL L E ,
MI N I ST ÈRE DES ENFA NTS E T D E S AD OL E SCE NTS,
MI N I ST ÈRE ADVE NTISTE D E S P OSSIBIL ITÉ S.
.
Dr. Ganoune Diop,

“

Directeur Mondial des Affaires Publiques et de
la Liberté Religieuse pour l’Église Adventiste du
Septième-Jour
9
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SANTÉ
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Le Département du Ministère de la Santé sert
de ressource pour l’information et les conseils
sur la santé et la tempérance. Il conseille
l’Église, ses départements et organismes
connexes sur les politiques et les programmes
liés à la santé et/ou à la tempérance.
Le Département de la Santé promeut un mode
de vie sain parmi les membres de l’église
par le biais de la littérature, des programmes
et des services du sabbat. Il fournit des
publications, des services et des programmes
pour informer la société sur les effets
physiques, mentaux et destructeurs du tabac,
de l’alcool et d’autres substances nocives.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Cliniques et Dispensaires

129

229
1 475

Plus de 20 millions
Consultations
Externes

15

Orphelinats et Foyers
pour Enfants

adventiststatistics.org

Hôpitaux et Sanatoriums

Maisons de Retraite et
Résidence pour Séniors

128
Cliniques Dentaires
FAI R E C O N N AI S SAN CE AV E C L’É G L I S E ADV E N T I S T E DU 7 È M E JOUR
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ÉDUCATION
L’intérêt des Adventistes du septième jour
pour l’éducation promeut la philosophie selon
laquelle les élèves à tous les niveaux de
l’enseignement possèdent une personnalité
propre et devraient être formés à utiliser les
compétences reçues de Dieu pour devenir
des hommes droits et qualifiés pour accéder à
n’importe quel poste dans la vie. L’éducation
devrait commencer à la maison, où les valeurs
fondamentales de la discipline rédemptrice et
de la santé mentale et physique devraient être
équilibrées avec l’importance du travail.
Selon les Adventistes, l’Éducation est dans
son essence rédemptrice et a pour objectif la
restauration de l’image divine en l’homme. La
santé mentale, physique, sociale et spirituelle,
la croissance intellectuelle et le service à
l’humanité sont des valeurs fondamentales.
12
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LE DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION

Écoles

Enseignants

Élèves

Élémentaire

6 623

56 752

1 268 405

Secondaire

2 640

42 083

587 283

Formation continue

38

547

7 159

Enseignement supérieur

118

14 256

160 997

Total

9 419

113 638

2 023 844
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est responsable de la coordination, de la promotion, de la formation et de la qualité du
programme éducatif mondial des Adventistes du septième jour, qui compte 9 419 écoles,
collèges et universités, ainsi que 113 638 enseignants et 2 023 844 étudiants
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AIDE
HUMANITAIRE
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L’Agence Adventiste de Développement et de
Secours (ADRA) est une organisation humanitaire
mondiale de l’Église Adventiste du septième jour
qui démontre l’amour et la compassion de Dieu
en action. ADRA travaille avec les personnes
en situation de pauvreté et de détresse pour
créer un changement juste et positif grâce à des
partenariats d’autonomisation et à une action
responsable.
Par le biais d’un réseau international, ADRA fournit
une aide d’urgence et une aide au développement
à des personnes dans plus de 130 pays, quelles
que soient leurs origines ethniques, leurs affiliations
politiques ou religieuses. En s’associant avec
les communautés, les organisations et les
gouvernements, ADRA est en mesure d’améliorer la
qualité de vie de millions de personnes.
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L’OEUVRE HUMANITAIRE ADVENTISTE

atteint plus de 130 pays et sert des dizaines de millions de personnes chaque année

5 125 352
INTERVENTION ET
PRÉPARATION AUX
SITUATIONS D’URGENCE

ÉDUCATION
SANTÉ
547 816
5
976 315
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
3 057 763

52 953
CHANGEMENT
CLIMATIQUE /
ENVIRONNEMENT

EAU ET
ASSAINISSEMENT
1 072 503

AUTRES
1 162 342

adventiststatistics.org

145 792
AIDE JURIDIQUE

3 636 291
MOYENS DE
SUBSISTANCE

Les chiffres représentent les bénéficiaires par secteur
ADRA s’associe à plusieurs agences des Nations Unies dans de nombreux pays, notamment l’Agence des Nations
Unies pour les Réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Programme Alimentaire
Mondial (PAM) et le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA).
FAI R E C O N N AI S SAN CE AV E C L’É G L I S E ADV E N T I S T E DU 7 È M E JOUR
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MINISTÈRE DE
LA FEMME
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Le Département du Ministère de la Femme
répond aux besoins spirituels, émotionnels,
physiques et sociaux des femmes du
monde entier. Il encourage les femmes
à améliorer leur potentiel et leur
participation à la mission de l’Église.
Le Ministère offre un système de soutien
aux femmes maltraitées et un forum pour
aborder les sujets et les problèmes qui
touchent les femmes tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’Église. Il promeut des
programmes visant à encadrer les jeunes
femmes et les encourage sur le plan scolaire
grâce à un programme de bourses d’études.
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LE DÉPARTEMENT DU MINISTÈRE DE LA FEMME

Le Ministère de la Femme
encourage les femmes à
améliorer leur potentiel
de participation à la
mission de l’Église.

Il encourage les jeunes
femmes grâce à un
programme de bourses.

Il s’agit d’un système de
soutien aux les femmes
maltraitées, qu’elles
souffrent de divorce,
de violences ou s
implement de solitude.

Il encourage les femmes
à s’impliquer dans tous
les domaines du ministère
dans leur église, leur
communauté et leur foyer.

Il s’agit d’un forum pour
aider à aborder les sujets
et les problèmes qui
touchent la femme.

Ce ministère encadre les
jeunes filles afin qu’elles
trouvent leur joie
dans le Seigneur.

women.adventist.org

A quoi correspond ce Ministère ?

Le Ministère de la Femme reconnaît que les femmes possèdent de nombreux dons de l’Esprit
et il tente de les aider à les découvrir et à les utiliser à la gloire de Dieu.
FAI R E C O N N AI S SAN CE AV E C L’É G L I S E ADV E N T I S T E DU 7 È M E JOUR
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MINISTÈRE
DE LA FAMILLE
Le Ministère de la Famille se concentre sur les
relations : mari et femme, parent et enfant.
La dynamique relationnelle est privilégiée
plutôt que les besoins des individus.
Les principaux centres d’intérêt comprennent
l’orientation prénuptiale, la consolidation
du mariage, l’éducation des parents et
l’évangélisation familiale.
Les principales méthodologies du département
sont l’éducation et le perfectionnement. Bien
que le public ciblé soit les familles à la maison,
le ministère est important pour l’Église en tant
que famille élargie de Dieu.

18
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LE DÉPARTEMENT DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE

cherche à fortifier, à inspirer l’espérance et à offrir la guérison aux mariages, aux familles et aux
personnes par l’amour débordant et la grâce salvatrice de
JÉSUS-CHRIST

les familles en vue d’un
témoignage vibrant

OBJECTIFS
DU MINISTÈRE
DE LA FAMILLE

AFFERMIR
et consolider chaque famille
Adventiste du septième jour en
tant qu’unité de base pour la
formation de disciples

CRÉER
une expérience de
« famille de Dieu »
dans chaque église
Adventiste du Septième-Jour

le message de renouveau et
rédemption de l’Évangile
éternel dans le contexte
de la vie familiale

family.adventist.org
adventist.org

PROCLAMER

EQUIPER

PERMETTRE
aux parents et aux familles d’augmenter
les chances d’une transmission
réussie des valeurs chrétiennes
Adventistes du Septième-Jour
à la prochaine génération
FAI R E C O N N AI S SAN CE AV E C L’É G L I S E ADV E N T I S T E DU 7 È M E JOUR

19

youth.adventist.org

MINISTÈRE DE
LA JEUNESSE
Le Département de la jeunesse de l’Église
Adventiste du septième jour coordonne la
planification du ministère de la jeunesse et
les ressources entre les régions de l’Église
mondiale et aide les jeunes dirigeants
à évaluer et à contrôler les résultats
de leur programmation.
Le département organise des séminaires
de formation, des ateliers et des congrès
tant pour les départements que pour les
ministères spécialisés de l’église mondiale.

20
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Ministères Officiels de la Jeunesse de l’Église Adventiste du Septième-Jour

4-9 ANS

Club des Éclaireurs

Ambassadeurs

10-15 ANS

16-20 ANS

Jeunes Adultes

21-30 ANS ET PLUS

Avec plus d’un million
d’enfants à travers
le monde, le Club
des Aventuriers est
conçu pour renforcer
les relations parentenfant en offrant des
activités hebdomadaires
spécialisées à l’écoute des
besoins psychologiques
de ce groupe d’âge
tout en offrant aux
parents des opportunités
d’apprentissage en tant
que parent et de profiter
d’activités spéciales avec
leurs enfants.

Avec environ 2 millions
de membres à travers le
monde, ce club parrainé
par l’Église Adventiste du
septième jour accepte tous
les jeunes qui promettent
de respecter l’engagement
et la loi des Éclaireurs,
quelle que soit leur
confession religieuse.

Le Club des Ambassadeurs
est une organisation de
l’Église Adventiste du
septième jour dédiée à
répondre aux besoins
spirituels, sociaux et de style
de vie des jeunes âgés de
16 à 20 ans en les mettant
au défi d’expérimenter et
de partager une relation
personnelle avec le Christ,
en développant un mode de
vie adapté à leur système de
croyances et à leur intérêt
professionnel tout en leur
fournissant un lieu adéquat
pour le développement sain
d’amitiés à vie.

L’histoire de la Société de
la Jeunesse Adventiste,
maintenant intitulée Jeunes
adultes (JA), a commencé
il y a plus de 125 ans le long
d’une ruelle de campagne
poussiéreuse dans le
Michigan avec deux jeunes
garçons agenouillés en
prière. Aujourd’hui, cette
voie poussiéreuse est
devenue un réseau mondial
d’autoroutes qui relie plus
de 10 millions de jeunes
Adventistes du SeptièmeJour dans presque toutes
régions de tous les
continents du globe.

Membres : 1 328 039
Clubs : 35 495

Membres : 1 625 482
Clubs : 47 325

Membres : 393 293
Clubs : 18 615

Membres : 2 427 509
Sociétés : 78 647

FAI R E C O N N AI S SAN CE AV E C L’É G L I S E ADV E N T I S T E DU 7 È M E JOUR
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Club des Aventuriers
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MINISTÈRE ADVENTISTE

possibilityministries.org

DES POSSIBILITÉS

Le Ministère Adventiste des Possibilités
(MAP) coordonne et facilite l’acceptation, le
soutien et l’inclusion des personnes qui ont
des besoins spéciaux et de leurs soignants.
Ce ministère mondial de l’Église Adventiste
du septième jour englobe le ministère pour et
avec les sourds, les aveugles, les orphelins et
ceux qui ont des problèmes de santé mentale
et de mobilité. Il vise également à fournir un
soutien aux aidants des personnes ayant des
besoins spéciaux.
La mission du Ministère Adventiste des
Possibilités est construite autour de
la philosophie que « Tous sont doués,
nécessaires et précieux. » Ce ministère met
l’accent sur la reconnaissance de la valeur et
de la dignité inhérentes à toute personne.

22
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MINISTÈRE ADVENTISTE DES POSSIBILITÉS

est un ministère basé sur l’attention et l’accompagnement en vue de développer un sentiment d’appartenance

QUATRE
OBJECTIFS
DU MINISTÈRE
ADVENTISTE DES
POSSIBILITÉS

Le but est d’aider la famille de Dieu
à être inclusive en théorie et en
pratique. Le transport, les animaux
d’assistance et un système de
jumelage sont des exemples
qui permettent d’aider
concrètement les personnes
ayant des besoins spéciaux.

3. ENCOURAGEMENT
2. ÉDUCATION
L’objectif est de former des
personnes avec et sans besoins
spéciaux à travailler ensemble
dans l’édification du
royaume de Dieu.

possibilityministries.org

4. ACCUEIL

1. ACCESSIBILITÉ
L’objectif est de fournir un
environnement dans lequel chacun
se sent le bienvenu, quel que soit
son état physique ou mental.

Le Ministère Adventiste des
Possibilités promeut l’importance
de favoriser le bien-être spirituel
des personnes ayant des besoins
spéciaux. L’objectif est de promouvoir
la participation dans tous les aspects
de la vie de l’Église.
FAI R E C O N N AI S SAN CE AV E C L’É G L I S E ADV E N T I S T E DU 7 È M E JOUR
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28
adventist.org

CROYANCES
FONDAMENTALES

24

Les adventistes sont attachés à 28
croyances fondamentales qui peuvent être
organisées en six catégories : les doctrines
concernant Dieu, l’homme, le salut, l’église,
la vie chrétienne et les événements des
derniers jours. Dans chaque enseignement,
Dieu est l’architecte, lui qui dans sa
sagesse, sa grâce et son amour infini,
restaure une relation avec l’humanité qui
durera pour l’éternité.
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1. LES SAINTES ÉCRITURES

2. La Trinité

Les Saintes Écritures – l´Ancien et le Nouveau Testament
– sont la Parole de Dieu écrite,
communiquée grâce à l´inspiration divine par l´intermédiaire de saints hommes
de Dieu qui ont parlé et écrit
sous l’impulsion du SaintEsprit. Dans cette Parole, Dieu
a confié à l´homme la connaissance nécessaire au salut.

Il y a un seul Dieu : Père, Fils
et Saint-Esprit, unité de trois
personnes coéternelles. Dieu
est immortel, omniprésent,
omniscient, souverain et toujours présent. Il est infini et
dépasse la compréhension
humaine ; cependant, il peut
être connu grâce à la révélation qu´il donne de lui-même.

3. Le Père

4. Le Fils

Dieu, le Père éternel, est
le Créateur, la source, le
soutien et le souverain de
toute la création. Il est juste
et saint, miséricordieux et
compatissant, lent à la colère,
riche en bienveillance et
en fidélité. Les vertus et les
facultés manifestées par le
Fils et le Saint-Esprit sont
aussi révélatrices du Père.

Dieu, le Fils éternel, s´est
incarné en Jésus-Christ. Par
lui, tout a été créé ; par lui,
le caractère de Dieu s´est
révélé, le salut de l´humanité
s´est accompli et le monde
est jugé. Éternellement et
véritablement Dieu, il est aussi
devenu réellement homme,
Jésus, le Christ.

6. La Création

7. La Nature de l’homme

8. Le Grand Conflit

Dieu, l´Esprit éternel, a pris,
avec le Père et le Fils, une part
active à la création, à l´incarnation et à la rédemption.
Il est autant une personne que
le Père et le Fils. Il a inspiré
les écrivains de la Bible. Il a
rempli de puissance la vie du
Christ.

Dieu a créé toute chose et
a laissé dans les Écritures
le récit authentique de son
activité créatrice. En six jours,
il a crée l’univers : il a fait les
cieux, la terre, la mer et tout
ce qui y vit puis s’est reposé le
septième jour.

9. Vie, mort et
résurrection du Christ

10. L’expérience du salut

L´homme et la femme furent
créés à l´image de Dieu et
dotés d´une individualité,
c´est-à-dire du pouvoir et de
la liberté de penser et d´agir.
Bien que créé libre, chacun
d´eux, constitué d´une unité
indivisible, corps, âme et esprit,
était dépendant de Dieu pour
la vie, dans tous les aspects
de l´existence.

L´humanité tout entière est
actuellement impliquée dans
un vaste conflit entre le Christ
et Satan, concernant le caractère de Dieu, Sa loi et Sa
souveraineté sur l’univers. Ce
conflit éclata dans le ciel lorsqu´un être créé, doté de la
liberté de choisir, devint, par
une exaltation de sa personne,
Satan, l´ennemi de Dieu, et
entraîna dans la révolte une
partie des anges.

11. Croître en Christ

12. L’Église

Par sa mort sur la croix, Jésus
a triomphé des forces du mal.
Lui, qui a soumis les esprits
démoniaques durant son
ministère terrestre, a brisé leur
pouvoir et a rendu leur ruine
définitive certaine. Engagés en
permanence avec Jésus, notre
Sauveur et Seigneur, nous
sommes libérés du fardeau de
nos actions passées.

L´Église est la communauté
des croyants qui confessent
Jésus-Christ comme Seigneur
et Sauveur. L´Église est la famille de Dieu ; adoptés par le
Seigneur comme ses enfants,
ses membres vivent selon le
statut de la nouvelle alliance.
L´Église est le corps du Christ,
une communauté de foi dont il
est lui-même la tête.

La vie du Christ, parfaitement
soumise à la volonté divine,
ses souffrances, sa mort et sa
résurrection sont les moyens
nécessaires auxquels Dieu a
pourvu pour libérer l´homme
du péché, en sorte que tous
ceux qui, par la foi, acceptent
ce rachat, obtiennent la vie
éternelle. Dès lors, la création
tout entière peut mieux comprendre l´amour saint et infini
du Créateur.

Le Christ n´a pas connu le
péché. Pourtant, dans son
amour infini, Dieu l´a fait
péché pour nous, afin que
nous devenions en lui justice
de Dieu. Sous l´influence du
Saint-Esprit, nous prenons
conscience de notre besoin, nous reconnaissons notre
condition de pécheurs, nous
nous repentons de nos transgressions et nous exprimons
notre foi en Jésus comme
Seigneur et Sauveur, comme
substitut et comme exemple.
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5. Le Saint-Esprit
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13. L´Église du reste et 14. L´unité du corps du
sa mission
Christ

15. Le baptême

16. La sainte Cène

L´Église universelle englobe
tous ceux qui croient vraiment en Christ. Mais, dans les
derniers jours, en un temps
d´apostasie généralisée, un
reste a été suscité pour garder les commandements de
Dieu et la foi en Jésus.

L´Église est un corps composé de nombreux membres,
issus de toute nation, de toute
ethnie, de toute langue et de
tout peuple. En Christ, nous
sommes une nouvelle création ; les distinctions de race,
de culture, d´instruction, de
nationalité, les différences de
niveau social ou de sexe ne
doivent pas être une cause de
division parmi nous.

Par le baptême, nous
confessons notre foi en
la mort et la résurrection
de Jésus-Christ, et nous
témoignons de notre mort au
péché et de notre décision
de mener une vie nouvelle.
Ainsi, reconnaissant le Christ
comme Seigneur et Sauveur,
nous devenons son peuple
et sommes reçus comme
membres par son Église.

La sainte Cène est la participation aux emblèmes du
corps et du sang de Jésus ; elle
exprime notre foi en lui, notre
Seigneur et Sauveur. Lors de
cette expérience de communion, le Christ est présent pour
rencontrer son peuple et le
fortifier. En y prenant part joyeusement, nous annonçons la
mort du Seigneur, jusqu´à ce
qu´il vienne.

17. Dons spirituels et
ministères

18. Le don de prophétie

19. La Loi de Dieu

20. Le sabbat

À toutes les époques, Dieu
pourvoit tous les membres
de son Église de dons
spirituels que chacun doit
employer afin d´exercer un
service d´amour pour le bien
commun de l´Église et de
l´humanité.

Les Écritures témoignent
que la prophétie fait partie
des dons du Saint-Esprit. Ce
don est l´une des marques
distinctives de l´Église du
reste et nous croyons qu’il
s´est manifesté dans le
ministère d´Ellen White. Les
écrits de cette messagère
du Seigneur sont une source
constante de vérité qui fait
autorité et procure à l´Église
encouragement,
directives,
instructions et observations.
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Les grands principes de la loi
de Dieu sont contenus dans
les dix commandements et
manifestés dans la vie du
Christ. Ils expriment l´amour,
la volonté et les desseins de
Dieu concernant la conduite
et les relations humaines et
sont impératifs pour tous les
hommes de tous les temps.

Au terme des six jours de la
création, l´Auteur de tout bien
s´est reposé le septième jour
et a institué le sabbat comme
mémorial de la création pour
toute l´humanité. Le quatrième commandement de la
loi divine et immuable requiert
l’observation de ce septième
jour de la semaine comme
jour de repos, de culte et de
service, en harmonie avec les
enseignements et l’exemple de
Jésus, le Seigneur du sabbat.

Nous sommes les économes
de Dieu : le Seigneur nous a
en effet confié du temps, des
occasions, des aptitudes, des
possessions, les biens de la
terre et les ressources du sol,
et nous sommes responsables
devant lui de leur bon usage.
Gérer notre vie en chrétiens
est un privilège que Dieu
nous accorde afin de nous
faire grandir dans l´amour
et de nous aider à vaincre
l´égoïsme et la convoitise.

25. La seconde venue du
Christ

La seconde venue du
Christ est la bienheureuse
espérance de l´Église, le
point culminant de l´Évangile.
Le jour et l´heure de cet
événement n´ont pas été
révélés, c´est pourquoi nous
sommes exhortés à nous tenir
prêts à tout moment.

22. Éthique chrétienne

Nous sommes appelés à
être un peuple saint dont les
pensées, les sentiments et le
comportement sont en harmonie avec les principes
bibliques dans tous les aspects de la vie personnelle
et sociale. Pour permettre
à l´Esprit de reproduire en
nous le caractère de notre
Seigneur, nous ne suivons, à
l´exemple du Christ, que des
lignes d´actions propres à favoriser la pureté, la santé et la
joie chrétiennes dans nos vies.

23. Le mariage et la
famille

Le mariage a été institué par
Dieu en Eden. Jésus déclare
qu´il s´agit d´une union à vie
entre un homme et une femme
qui marchent ensemble dans
l´amour. Aux yeux du chrétien, les vœux du mariage
l´engagent aussi bien vis-àvis de Dieu que vis-à-vis de
son conjoint et ne devraient
être échangés qu´entre des
personnes qui partagent la
même foi.

24. Le ministère du Christ
dans le sanctuaire céleste

Il y a un sanctuaire dans le
ciel, le vrai tabernacle que
le Seigneur a mis en place
et non les humains. Lors de
son ascension, le Christ a
inauguré son ministère de
souverain sacrificateur dans
le lieu saint du sanctuaire
céleste, antitype du grand
prêtre dans le lieu saint du
sanctuaire terrestre.

28. La Nouvelle Terre
26. L´état des morts et la 27. Les mille ans et
l´élimination du péché
résurrection
Le millénium est le règne du Sur la nouvelle terre où
Le salaire du péché, c´est
la mort. Mais Dieu, qui seul
est immortel, accordera la
vie éternelle à ses rachetés.
En attendant, la mort est un
état d´inconscience pour
tous. Quand le Christ – qui
est notre vie – paraîtra, les
justes ressuscités et les justes
encore vivants lors de sa venue
seront glorifiés et enlevés pour
rencontrer leur Seigneur.

Christ avec ses élus, dans le
ciel, règne qui durera mille ans.
Il se situe entre la première
et la deuxième résurrection.
Pendant cette période, les
réprouvés morts seront jugés.
La terre sera totalement déserte ; elle ne comptera pas
un seul être humain vivant,
mais sera occupée par Satan
et ses anges.
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21. La gestion
chrétienne de la vie

la
justice habitera, Dieu offrira
aux rachetés une résidence
définitive et un cadre de vie
idéal pour une existence éternelle faite d´amour, de joie et
de progrès en sa présence. La
grande tragédie sera terminée
et le péché ne sera plus.
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