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UNIONS
ÉGLISES GROUPES MEMBRES POPULATION
Bangladesh
123
292
30 394
162 911 000
Centre Philippines 1 262
554
182 568
20 659 232
Indonesie de l’Est 893
260
118 153
26 749 089
Myamar
233
106
31 570
52 414 000
Pakistan
118
68
12 041
203 447 000
Nord Philippines 1 480
407
358 156 56 965 924
2 047
1 033
511 563
24 946 844
Sud Philippines
358
433
90 343
217 712 000
Asie du Sud-Est
843
351
104 201 232 698 911
Indonesie de l’Ouest
Sri Lanka
37
21
3 116
21 163 000
Timor Leste
1
2
573
1 266 000
Total
7 395
3 527
1 442 678 1 020 933 000
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Les offrandes iront à ces projets dans les limites légales; autrement, des dispositions particulières
seront prises avec la Conférence Générales pour la distribution des fonds selon les lois en vigueur
dans les pays où ces offrandes ont été collectées.
Construction d’un centre de santé à Lahore, Pakistan.
Construction d’une école de langue à Ngoy, Phonsavanah, Laos.
Construction d’une école adventiste missionnaire internationale à Korat, Thailand.
Construction d’un centre de santé, Battambang, Cambodge.
Construction d’un centre d’alphabétisation, Lake Sebu, Philippines.
Création d’une classe de l’école du sabbat des enfants à Sarawak, Malaysie
Construction d’un centre d’alphabétisation à Lake Sebu, Philippines.
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Notre unité en Christ

L

’église est la famille de Dieu sur la terre où Ses enfants servent, étudient
Sa parole et adorent ensemble. L’église est appelée à annoncer la bonne
nouvelle du salut à tous les peuples en regardant à Jésus, son Chef et son
Rédempteur,
La croyance fondamentale numéro 14 de l’Église Adventiste du Septième Jour
stipule en partie que: « L’Église est la communauté des croyants qui confessent
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En continuité avec le peuple de Dieu
au temps de l’Ancien Testament, nous sommes appelés à sortir du monde.
Nous nous assemblons pour adorer, pour fraterniser, pour nous instruire dans la
Parole, pour célébrer la sainte cène, pour venir en aide à nos semblables et pour
proclamer l’Évangile au monde entier ». Manuel d’église, 2010, p. 220.
Mais qu’entendons-nous par « église »? Qui appartient à l’église? La réponse
à ces questions dépend en partie de notre définition de l’église. Une église est
certainement une communauté locale des croyants en Jésus en tant que leur
Seigneur, et qui s’assemblent pour l’adoration et le service. Ils peuvent se rencontrer dans des églises de maison ou dans les grands rassemblements (Rom. 16:10,
11). Par le mot « église », on entend aussi le bâtiment dans lequel se rassemblent
les chrétiens. Mais ce n’est guère la meilleure définition de l’église. L’église, ce
sont des gens, et non des bâtiments.
Dans le Nouveau Testament, l’église se réfère souvent à un groupe de croyants
dans une zone géographique particulière. Ainsi, lorsque Paul s’adressait à l’église
de Galatie, il a évoqué plusieurs congrégations locales dans les villes et villages de
cette région (Galates 1:2 ; Voir aussi 1 Pierre 1:1). Par église, on entend parfois
aussi un groupe de personnes appartenant à une confession particulière ou qui
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s’identifient elles-mêmes par un nom particulier à leurs croyances et leur patrimoine.
Pourtant, toutes ces définitions sont incomplètes. L’église est le peuple de Dieu
partout sur la terre. Et même si Christ a aussi de fidèles croyants dans diverses
dénominations (dont beaucoup rejoindront l’église du reste de Dieu dans la crise
finale [Apo. 18:1-4]), ce trimestre, nous mettrons
l’accent sur notre église, l’Église Adventiste du
Septième Jour, et nous étudierons ce que l’unité
Grâce à la révélation
en Christ signifie pour nous.
La croyance fondamentale n° 14 dit: « L’Église de Jésus-Christ dans les
est un corps composé de nombreux membres, Écritures, nous partageons
issus de toute nation, de toute ethnie, de toute
la même foi et la même
langue et de tout peuple. En Christ, nous
sommes une nouvelle création; les distinctions de espérance en vue de rendre
race, de culture, d’instruction, de nationalité, les un témoignage unanime
différences de niveau social ou de sexe ne doivent devant tous les humains.
pas être une cause de division parmi nous. Nous Cette unité trouve sa source
sommes tous égaux en Christ, qui par Son Esprit dans l’unité du Dieu trinous a unis dans une même communion avec
Lui et les uns avec les autres. Aussi devons-nous nitaire, qui nous a adoptés
servir et être servis sans parti pris ni arrière-pen- comme Ses enfants.
sée. Grâce à la révélation de Jésus-Christ dans
les Écritures, nous partageons la même foi et la
même espérance en vue de rendre un témoignage unanime devant tous les humains.
Cette unité trouve sa source dans l’unité du Dieu trinitaire, qui nous a adoptés
comme Ses enfants ». L’objectif du guide de ce trimestre est de fournir l’instruction
biblique sur l’unité des chrétiens en tant qu’Adventistes du Septième Jour, qui,
maintenant, comme toujours, font face aux défis relatifs à cette unité. Toutefois,
dans les Écritures, nous trouvons des instructions sur la façon de vivre le don de
l’unité de Dieu en Christ. Ces instructions sur la façon de vivre cette unité que nous
avons reçue font l’objet de notre étude ce trimestre.
Denis Fortin est professeur de théologie au Séminaire de Théologie de l’Église Adventiste
du Septième Jour à Andrews University, Berrien Springs, Michigan. Depuis son arrivée à
la faculté de théologie en 1994, Fortin a servi également comme directeur du programme
de Master en divinité (1999-2001), Vice-Doyen (2000-2004), Chef du Département
de Théologie et de Philosophie Chrétienne (2006) et jusqu’à tout récemment, Doyen
(2006-2013).

Comment utiliser ce guide
du moniteur
Soyez motivés à explorer, à appliquer et à créer.
Nous espérons que cette version du guide du moniteur encouragera les membres dans
les cellules de l’École du Sabbat Adulte, à faire exactement cela — explorer, appliquer et
créer. Chaque leçon hebdomadaire du moniteur amène votre classe à suivre le processus
d’apprentissage suivant, basé sur le cycle d’apprentissage naturel:
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi? (Motiver);
2. Que dois-je savoir de la parole de Dieu? (Explorer);
3. Comment puis-je pratiquer ce que j’ai appris de la parole de Dieu? (Appliquer); et
4. Que puis-je faire de ce que j’ai appris de la parole de Dieu? (Créer).
Et pour les moniteurs qui n’ont pas eu le temps de se préparer suffisamment pendant
la semaine, il y a un résumé d’une page, facile à assimiler, dans la section « La leçon en
bref ».
Voici un bref aperçu des quatre étapes du cycle d’apprentissage naturel et des suggestions sur la façon dont vous, en tant que moniteur, pouvez aborder chaque partie:
Étape 1—Motiver: Établissez un lien entre les expériences des membres et la
notion centrale de la leçon pour montrer pourquoi la leçon est importante pour leur
vie. Aidez-les à répondre à la question: pourquoi la leçon de cette semaine est-elle
importante pour moi?
Étape 2—Explorer: Présentez aux membres les informations bibliques dont ils
ont besoin pour comprendre la notion centrale de la leçon. (Ces informations pourraient inclure des faits sur des personnes; des lieux; des détails sur des faits culturels,
historiques et/ou géographiques; l’intrigue ou ce qui se passe; et les conflits ou les tensions dans les textes que vous étudiez). Aidez les apprenants à répondre à la question:
que dois-je savoir de la parole de Dieu?
Étape 3—Appliquer: Fournir des occasions aux membres pour pratiquer les
informations données à l’étape 2. Cette étape est cruciale; les informations à elles
seules ne suffisent pas pour aider une personne à grandir en Christ. Aidez les membres
à répondre à la question: comment puis-je appliquer à ma vie ce que j’ai appris?
Étape 4—Créer: Enfin, encouragez les membres à appliquer la parole suivante:
« Mettez la Parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s’abusent
eux-mêmes » (Jacques 1:22, BJ). Invitez-les à répondre à la leçon d’une manière pratique. Cette étape donne aux membres, individuellement et en groupe, des occasions
d’expression de soi et d’exploration créative. Toutes ces activités devraient aider les
membres à répondre à la question: par la grâce de Dieu, que puis-je faire de ce que j’ai
appris de la leçon de cette semaine?
Si les moniteurs utilisent le matériel de chacune de ces quatre étapes, ils toucheront
presque chaque membre de leurs classes: ceux qui aiment parler de ce qui se passe dans
leur vie, ceux qui veulent plus d’informations sur les textes en cours d’étude, ceux qui
veulent savoir comment tout s’applique dans la vie pratique, et ceux qui veulent sortir et
appliquer ce qu’ils ont appris.
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