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Préface
Le message de Dieu transmis par Moïse au
peuple d’Israël est clair, direct et sans équivoque :
« Écoute, Israël ! Le Seigneur, notre Dieu, le
Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui
seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et
tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu
seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu
te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta
main, et elles seront un fronteau entre tes yeux. Tu
les écriras sur les montants de la porte de ta maison
et aux portes de tes villes. » (Deutéronome 6.4-9)
Ce passage des Écritures – appelé le Shemá
depuis l’époque de l’Ancien Testament – était la
prière que tous les Hébreux pratiquants
connaissaient par cœur et récitaient deux fois par
jour, le matin et le soir. Ceci faisait partie du culte
de famille. Ce texte était considéré comme
l’essence de la Torah.
Faire des disciples : Voici le thème du
Ministère de la famille pour cette année. Cette
notion très riche doit devenir l’un des aspects
majeurs des activités proposées par notre Église
mondiale, par chaque Église locale et par chaque
famille qui en fait partie. Après tout, la vie
chrétienne est un processus dynamique qui doit
permettre à chacun de développer une relation
toujours plus étroite et riche de sens avec Jésus.
Bien sûr, cela ne peut se faire si ceux qui ont des
responsabilités ne se sont pas inspirés chaque jour
par l’amour et la grâce de Jésus. Parler de
l’importance de faire des disciples sans comprendre
pleinement que nous avons personnellement besoin
de Jésus est comme marcher dans le désert sans
avoir d’eau pour étancher notre soif.

Nous souhaitons que, grâce au culte de
famille, chaque famille et chaque personne puisse
prendre le temps de communier avec Dieu de façon
profonde et authentique, en étudiant la Bible, en
priant, en méditant et en s’engageant au sein de la
famille de Dieu. Après tout, pour que l’Église
puisse faire des disciples, les membres doivent
aspirer à rechercher Dieu tant qu’il se laisse trouver
(Ésaïe 55.6).
Nous espérons que cela sera une réalité pour
vous cette année et pour le restant de votre vie, afin
que, en tournant le regard vers Dieu, vous puissiez
faire l’expérience de la paix que seuls des disciples
désireux de croître peuvent connaître.
Pour des familles plus fortes et plus saines,

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

Les cent ans du Ministère de la famille dans le monde
Le 8 octobre 1919, le comité de la
Conférence générale créa la commission sur la
famille, qui devint active en 1922 grâce à son
directeur Arthur W. Spalding. Il s’y impliqua avec
sa femme Maud jusqu’en 1941. Arthur W. Spalding
fut à l’initiative de la publication de ressources sur
l’éducation de la famille dans tous ses aspects, dont
une série de brochures sur les différentes phases de
la vie de famille intitulée The Christian Home
Series (La série du foyer chrétien). Arthur
W. Spalding les rédigea et sa femme Maud
les révisa.
Arthur W. Spalding fut également l’auteur de cinq
livres de cette série sur le foyer chrétien, avec la
collaboration du Dr Belle Wood-Comstock. Ces
ouvrages proposaient des conseils concernant la vie
de famille.
La journée du foyer chrétien fut instituée le
premier sabbat du mois de février, et cette journée
existe toujours dans le calendrier de l’Église. Elle
est désormais intégrée à la semaine du foyer
chrétien et du mariage qui débute le deuxième
sabbat du mois de février.
En juin 1941, une convention sur le foyer fut
organisée par la Conférence générale.
La commission sur la famille fut intégrée au
département de l’Éducation en 1941. Au cours des
trois décennies qui suivirent, des programmes sur le
mariage et la vie de famille furent proposés par les
secrétaires de ce département : Florence Rebok
(1941 – 1947), Arabella Moore Williams (1947 –
1954), Archa O. Dart (1954 – 1970) et W. John
Cannon (1970 – 1975).
Lors de l’assemblée de la Conférence
générale qui se tint à Vienne, en Autriche, en 1975,
un département du Foyer et de la famille fut créé.
Un couple fut nommé à sa tête, Delmer et Betty
Holbrook. Tous deux organisèrent et menèrent des

séminaires pour les administrateurs, les pasteurs et
les laïcs dans toutes les Divisions du monde.
Karen et Ronald Flowers vinrent étoffer
l’équipe en 1980. Delmer W. Holbrook dirigea le
département de 1975 à 1982, et Betty Holbrook en
fut la responsable de 1982 à 1985, année où il fut
intégré au département des Ministères de l’Église.
Le Ministère de la famille devint une
composante importante du département des
Ministères de l’Église grâce aux efforts de Betty
Holbrook qui en fut la directrice adjointe jusqu’à
son départ à la retraite en 1988, et ceux de Karen et
Ronald Flowers, qui en furent les directeurs
adjoints jusqu’en 1995. Delmer W. Holbrook, qui
le dirigea de 1985 à 1987, s’impliqua aussi dans le
Ministère de la famille.
Lors de l’assemblée de la Conférence
générale de 1995 qui se déroula à Utrecht, aux
Pays-Bas, le département des Ministères de l’Église
fut dissous et différents départements furent créés,
dont le Ministère de la famille. Ronald en fut le
directeur et Karen Flowers la directrice adjointe
jusqu’à leur départ en retraite, en 2010, lors de
l’assemblée de la Conférence générale qui eut lieu
à Atlanta, en Géorgie. À cette occasion, il fut voté
de créer un Ministère de la famille au niveau des
Divisions, des Unions, des Fédérations ou des
Missions. Un programme de formation des
responsables de ce Ministère fut mis en place et il
fut décidé de publier chaque année un ouvrage sur
le Ministère de la famille.
Lors de l’assemblée de la Conférence
générale d’Atlanta, le 28 juin 2010, Willie et Elaine
Oliver furent nommés en tant que responsable et
responsable adjointe. Tous deux avaient une longue
expérience du Ministère de la famille, ayant été
responsables de ce même Ministère au sein de la
Division nord-américaine depuis sa création lors
d’une assemblée de fin d’année en 1995. Willie
avait également été responsable du département du

Ministère de la famille de la Fédération Atlantic
(1994 – 1995) et de la Fédération du grand
New York (1989 – 1993).
Au cours de leur premier mandat de cinq ans
en tant que responsables du Ministère de la famille,
Willie et Elaine Oliver ont donné la priorité à la
formation de tous les responsables des Divisions et
des Unions concernant l’accompagnement des
couples et le programme PREPARE / ENRICH
(préparer / enrichir). Ils ont développé le
programme Real Family Talk with Willie and
Elaine Oliver (échanges sur la famille avec Willie
et Elaine Oliver), un programme télévisé disponible
sur Hope Channel dans le monde entier. Ils ont

continué à publier chaque année un livre sur la
famille. Ils se sont investis dans le programme
d’évangélisation Family to Family (de famille à
famille) et l’ont intégré au programme Mission to
the Families in the Cities (Mission auprès des
familles dans les villes), une initiative de la
Conférence générale. Ils sont également les auteurs
de la rubrique Real Family Talk publiée dans la
version en ligne de la revue Adventist World.
Willie et Elaine Oliver ont été renommés au poste de
responsables du Ministère de la famille le 6 juillet 2015, lors
de la 60ème assemblée de la Conférence générale qui s’est
déroulée à San Antonio, au Texas.

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 : 10 – 17 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 10 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 17 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 :
2 – 8 septembre
La semaine de l’unité familiale débutera le
dimanche 2 septembre et se terminera le
sabbat 8 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 8 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.

