EGLISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR DE LA GUADELOUPE
Cahier de charges du Responsable des Ministères de la Famille
L’objectif des ministères de la famille est le renforcement des liens du mariage et de la
famille. La famille résulte d’un acte de création divine, qui a placé le mariage à son centre.
C’est le premier cadre au sein duquel les valeurs sont apprises et où sont forgés des liens étroits
avec Dieu et avec autrui. À ce titre, sa force et sa solidité sont choses vitales pour la mission
de formation de disciples de l’Église.
Les ministères de la famille promeuvent les enseignements bibliques relatifs à la famille
et mettent en valeur les idéaux du Seigneur pour la vie familiale. Pourtant, ce département ne
saurait négliger la compréhension des ruptures vécues par les personnes et les familles dans ce
monde déchu. Le département encourage la compréhension, l’unité et l’amour dans le foyer et
au sein de la famille de Dieu. Il participe à la réconciliation entre générations – promise par le
message d’Élie rapporté dans Malachie 4.5,6 – et apporte espoir et soutien à ceux qui ont connu
des sévices ou qui souffrent à cause de dysfonctionnements familiaux et de ruptures
relationnelles. Le développement de relations saines est favorisé par des formations à la vie
familiale.
Les célibataires, les couples mariés et les familles sont incités à faire appel à des
professionnels lorsque cela est nécessaire.
Les ministères de la famille de l’Église locale se concentrent sur la préparation au
mariage destinée aux couples, sur des programmes de consolidation du mariage et sur
l’éducation parentale. Ils prêtent aussi attention aux besoins particuliers des familles
monoparentales et recomposées, et forment à l’évangélisation de famille à famille.
«Notre oeuvre pour le Christ doit commencer au sein de la famille. […] Il n’est pas de
champ missionnaire plus important. […] Beaucoup ont négligé honteusement cette oeuvre qui
doit se faire au foyer. C’est le moment de penser à remédier à cet état de choses, avec l’aide
divine.» – Le foyer chrétien, p. 35.
«Le dessein de Dieu est que les familles terrestres soient un symbole de la famille
céleste. Les foyers, fondés et dirigés selon le plan céleste, sont un des moyens les plus efficaces
pour former des caractères chrétiens et faire progresser l’oeuvre de Dieu.» – Témoignages pour
l’Église, vol. 3, p. 71.
«La mission confiée au foyer chrétien s’étend bien au-delà du cercle familial. […]
Supérieure en puissance aux plus beaux sermons sera l’influence exercée par son moyen sur
les coeurs.» – Le ministère de la guérison, p. 298.
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Le(s) responsable(s) des ministères de la famille – Toute personne ou tout couple marié
(voir en p. 204-206 la définition du mariage selon l’Église) peut être élu pour servir comme
responsable(s) des ministères de la famille. Ces personnes doivent donner l’exemple de
rapports familiaux solides et en constant développement, et montrer un désir sincère de
favoriser le bien-être de toutes les familles. pour remplir efficacement leur tâche, le(s)
responsable(s) des ministères de la famille doivent avoir compris le plan de rédemption du
Seigneur et comment il s’applique aux échecs relationnels dus au péché. Le(s) responsable(s)
doivent aussi cultiver une confidentialité appropriée et savoir quand et comment inciter les
personnes en situation critique à chercher une aide psychologique professionnelle.
Le directeur des ministères de la Famille concevra un ministère qui répond aux besoins
spécifiques de la congrégation et de la communauté. Dans cette section, on offre un outil pour
que les directeurs des ministères de la Famille puissent planifier leurs activités. La planification
est essentielle pour aider les personnes et les familles de la congrégation. Les ministères de la
Famille représentent aussi un excellent moyen d’atteindre les familles de la localité. Le
directeur des ministères de la Famille est membre du Comité de l’église et intègre les activités
de ces ministères au programme global de l’église. Ci-dessous, vous trouverez une liste des
responsabilités et des activités suggérées.
1. Former et diriger un petit comité des ministères de la Famille qui reflètera les traits
distinctifs de la congrégation. Cette commission pourra inclure une personne
célibataire, quelques jeunes mariés, des familles plus mûres d’âge moyen, et des
personnes retraitées, veuves ou divorcées. Les personnes qui servent dans cette
commission doivent être choisies avec soin, ce seront des personnes qui ont une vision
et qui reflètent la grâce de Dieu.
2. Être un porte-parole de la famille. Les ministères de la Famille ne doivent pas être
orientés vers un programme ; mais ils doivent considérer le programme global de
l’église, en étant sensibles à l’impact qu’ils produiront sur les familles. Dans certains
cas, le directeur de ce ministère devra plaider pour qu’on donne du temps aux familles.
En d’autres mots, il se peut que les activités du programme de l’église soient tellement
nombreuses que les gens n’ont pas le temps de vivre en tant que familles.
3. Étudier les besoins et les intérêts de la congrégation. On peut faire un sondage, une
enquête, des interviews ou autres afin d’aider à déterminer les besoins et les intérêts de
la congrégation.
4. Planifier les programmes et activités de l’année. Ceux-ci peuvent inclure des
présentations vidéo, des retraites et orateurs spéciaux invités à présenter des ateliers et
des séminaires. La planification peut inclure, de plus, des activités simples qu’on peut
suggérer aux familles et qu’on communiquera au moyen du bulletin hebdomadaire de
l’église ou d’une circulaire.
5. Travailler en accord avec le pasteur et le comité de l’église pour s’assurer que les plans
sont inclus dans le budget de l’église locale.
6. Utiliser les ressources disponibles du département des ministères de la Famille du
champ local. Ces ressources peuvent économiser du temps et de l’énergie, et aider
l’église locale à ajuster les dépenses selon son budget. En prévoyant des présentations
spéciales, le directeur des ministères de la Famille du champ local peut vous aider à
chercher des animateurs intéressants et bien qualifiés.
7. Informer la congrégation. Le ministère de la Famille ne doit pas être considéré comme
un événement annuel. Maintenez l’intérêt envers l’importance de bonnes techniques
familiales, au moyen d’affiches, du bulletin hebdomadaire ou d’annonces à l’église, ou
de newsletters pendant l’année.
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8. Partagez vos plans avec le directeur au niveau du champ local.
Comité des ministères de la famille – Le comité d’Église peut établir un comité des
ministère de la famille, présidé par le(s) responsable( s) des ministères de la famille.
Ressources des ministères de la famille (voir p. 124) – Caring for Families Today. A
Guide for Family Ministries, 2009, Silver Spring MD, Ministères de la famille, Conférence
générale. pour plus d’information, contactez le responsable des ministères de la famille de votre
Fédération et www.adventistfamilyministries.org

Genèse 22 : 17-18. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et
comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses
ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma
voix.

Fait aux Abymes le 15 Janvier 2022

Éliane TOLASSY et Jean TOLASSY
Ministères de la Famille
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