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Église Adventiste du Septièm
e Jour

Formation
  & “Mentoring”

Hospitalité
Service 

“Servant 
leadership”

Famille &
petits groupes

Alliance
& Éthique

Espérance 

Pour une Église proche, durable et vivante !

Écologie Spiritualité
authentique
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Service Spiritualité
authentique

Pour une église familiale, en communauté 

et en petits groupes, favorisant des rela-

tions fraternelles simples, authentiques, 

saines, profondes et joyeuses, de solidari-

té et de partage. L’église comme une 

famille aimante pour tous où la vie de 

prière, la méditation et la douce 

présence du Christ sont au cœur de la 

dynamique des petits groupes et de leur 

expérience d’unité et d’amour. 

Pour une église refuge ouverte à tous les 

voyageurs, sans distinction. La famille, 

comme un lieu d’hospitalité et d’accueil, 

une maison où l’on trouve du pain, des 

vêtements, un toit, de la chaleur, des soins 

et des sourires en toute simplicité et 

générosité. 

Pour une église établie sur l'alliance 

d'amour et de justice de Dieu, favorisant 

des relations saintes et aimantes avec 

Dieu, son prochain et soi-même. Une 

éthique de l’alliance où l’on cultive à 

travers les commandements et les 

promesses de Dieu, la sainteté, la justice et 

la joie par la puissance libératrice et trans-

formatrice du Saint-Esprit.  

Pour une Église proche

Famille &
petits groupes Hospitalité

Pour un leadership biblique, contre-culturel 

et durable où le leader spirituel aspire 

premièrement à servir les besoins de son 

prochain, plutôt que d’être servi. Face à la 

soif naturelle de pouvoir et de reconnais-

sance, le Christ ouvre un chemin di�érent, 

celui d’être un serviteur. Une philosophie 

paradoxale, où le grand est petit, où le riche 

se fait pauvre pour enrichir et développer 

ceux qu’il sert.

Pour une église qui forme et accompagne 

les leaders et les disciples pour être des 

témoins du Christ et qui développe et 

soutient une variété de ministères et de 

missions de petits groupes simples, créatifs, 

adaptables et durables, inspirés et dirigés 

par le Saint-Esprit.

Pour une église écologique (du grec oikos, 

la maison), qui propose un discours et une 

façon de vivre, d’administrer et de gérer 

nos propres ressources (notre temps, nos 

dons spirituels, nos biens, notre santé…), et 

les ressources de la terre, notre maison 

commune, de manière juste, équilibrée et 

saine. Un modèle de gestion chrétienne 

pour une vie en harmonie avec le Créateur 

et ses créatures. 

Pour une Église durable

Pour une église attirante, nourrie par une 

vie intérieure riche et féconde, enracinée 

dans la Parole de Dieu, et animée par 

l’action vivi�ante du Saint-Esprit. Un appel à 

une spiritualité enthousiaste, d’adoration et 

de reconnaissance, qui porte des fruits 

durables et éternels, tels que l’amour, la paix 

et la  justice. Le choix de renaître en Christ, 

pour un nouveau départ et une vie nouvelle.

Pour une église au service de Dieu au 

travers d’une variété et multiplicité de 

petits groupes en mission, proches des 

gens, intégrés dans le tissu social local. Un 

engagement animé par un esprit de don, 

fondé sur des valeurs d’humilité, de 

respect, de qualité et d’entraide pour être 

une source de bénédictions pour tous, là 

où ils vivent.

Pour une Église vivante

Espérance 
Pour un peuple d’espérance qui partage une 

parole prophétique et invite toute personne 

à revenir boire à la source de Vie. Des mes-

sagers porteurs de la promesse d’une vie en 

abondance et d’une terre nouvelle.


