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Préface
Grâce à l’inspiration divine, Salomon
propose aux personnes désireuses de mener une vie
dépourvue de souffrances inutiles et de regrets un
ensemble de sages déclarations. Voici ce qu’il
conseille : « Mon fils, écoute l'instruction de ton
père, et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère ;
car c'est une parure gracieuse pour ta tête, ce sont
des colliers pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs
veulent te duper, ne te laisse pas faire. »
(Proverbes 1.8-10)
Les parents ont la responsabilité de former
leurs enfants et de leur transmettre des valeurs
morales afin de leur permettre de bénéficier d’une
merveilleuse qualité de vie. Quand Salomon
recommande à ses lecteurs de l’écouter, il évoque
l’importance de prêter attention aux conseils
donnés. Non seulement le père doit être écouté,
mais la mère également, car son enseignement est
le fruit de sa fidélité à la Parole de Dieu.

Au sujet de l’atmosphère qui favorise les
relations saines au sein du foyer et prépare une
famille au retour de Jésus-Christ, Ellen White
déclare : « La plus belle illustration du ciel est un
foyer dirigé par l’Esprit du Seigneur. Lorsque la
volonté de Dieu s’accomplira, le mari et la femme
auront du respect l’un pour l’autre et cultiveront
l’amour et la confiance. » (Le foyer chrétien, p. 15)
Nous désirons sincèrement que, partout
dans le monde, les familles de nos Églises soient
des foyers où règne l’amour, où les conditions sont
réunies pour que les enfants deviennent des
disciples et où le fruit de l’Esprit est mis en pratique
chaque jour – l’amour, la joie, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de
soi (Galates 5.22,23a). Demandons à Dieu de nous
préparer pour le jour de son retour.
Pour des familles plus fortes et plus saines,

Le thème de cette année est : Des familles
saines en route pour l’éternité. Cette notion
pluridimensionnelle ne peut devenir réalité pour les
familles de l’Église que si nous élevons nos enfants
en fonction des enseignements que Dieu nous a
donnés dès la création du monde. Nous ne pouvons
bénéficier d’une parfaite santé relationnelle qui
honore Dieu et nous prépare au retour de Jésus que
si nous choisissons de faire preuve de fidélité.
Pour que les parents puissent exercer une
influence positive sur la santé relationnelle et
spirituelle de leurs enfants, ils doivent vivre des
relations conjugales saines. Si les parents ne sont
pas mariés, ils doivent néanmoins entretenir une
relation solide et positive avec la personne avec
laquelle ils éduquent leurs enfants et une relation
étroite avec Dieu afin de faire en sorte que ceux-ci
puissent croître de façon saine.

Willie et Elaine Oliver
Responsables du Ministère de la famille
Conférence générale des adventistes du septième jour
Silver Spring, Maryland, États-Unis
Family.adventist.org

Comment utiliser cet ouvrage
Cet ouvrage du Ministère de la famille est
une publication annuelle du département du
Ministère de la famille de la Conférence générale et
est destiné à proposer aux Églises locales du monde
entier des ressources pouvant être utilisées lors des
semaines et des sabbats dédiés à la famille.
Semaine du foyer chrétien et du mariage
chrétien : 11 – 18 février
La semaine du foyer chrétien et du mariage
chrétien a lieu en février et comporte deux
sabbats : la journée du mariage chrétien qui
sera l’occasion de mettre l’accent sur le
mariage chrétien, et la journée du foyer
chrétien qui sera l’occasion de parler du rôle
des parents. La semaine du foyer chrétien et
du mariage chrétien débute le deuxième
sabbat et se termine le troisième sabbat
de février.
Journée du mariage chrétien :
Sabbat 11 février (accent mis sur le
mariage)
Vous pouvez utiliser la prédication sur le
mariage pour le culte, et le séminaire sur le
mariage le vendredi soir, le samedi aprèsmidi ou le samedi soir.
Journée du foyer chrétien :
Sabbat 18 février (accent mis sur le rôle
des parents)
Vous pouvez utiliser la prédication sur le
rôle des parents pour le culte, et le séminaire
sur le rôle des parents le vendredi soir, le
samedi après-midi ou le samedi soir.

Semaine de l’unité familiale :
3 – 9 septembre
La semaine de l’unité familiale débutera le
dimanche 3 septembre et se terminera le
sabbat 9 septembre avec la journée de
l’unité familiale. La semaine de l’unité
familiale et la journée de l’unité familiale
permettent de souligner que l’Église est
une famille.
Journée de l’unité familiale :
Sabbat 9 septembre (accent mis sur la
famille de l’Église)
Vous pouvez utiliser la prédication sur la
famille pour le culte, et le séminaire sur la
famille le vendredi soir, le samedi aprèsmidi ou le samedi soir.
Dans cet ouvrage, vous trouverez des
prédications, des séminaires, des histoires pour les
enfants, ainsi que des ressources et des prédications
destinées aux responsables, des articles et des
résumés de livres pour vous aider à préparer ces
journées spéciales et d’autres programmes que vous
mettrez en place durant l’année. Dans l’Appendice
A, vous trouverez des conseils utiles vous
permettant de mettre en place un Ministère de la
famille efficace dans votre Église locale.
Vous trouverez avec cet ouvrage une
présentation Microsoft PowerPoint des séminaires.
Les animateurs de ces séminaires sont invités à
personnaliser ces présentations avec leurs histoires
personnelles et des images reflétant la diversité de
leurs différentes communautés.

