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Volontaire du service communautaire
Une description de ministère pour les responsables de l’Église local

Introduction
Pendant plus de 100 ans, l’église adventiste du septième jour a sponsorisé le 
travail social, l’intervention en cas de catastrophe et les services de santé publique 
en Amérique du Nord et dans le monde entier. Elle considère l’église comme un 
organisme créé pour le service. Les disciples du Christ l’adorent avec des louanges, 
se soutiennent les uns les autres avec amour, et servent le monde avec humilité.

Christ nous a montré comment mener une vie de service. Il « allait de lieu en lieu 
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable » (Actes 
10.38). Il s’identifiait aux pauvres et aux opprimés. « Il nourrissait ceux qui avaient 
faim et guérissait les malades…Par le bien qu’il accomplissait, par ses mots aimants 
et ses actes de bonté, il montrait aux hommes ce qu’est l’évangile, » commente 
Ellen White. « L’œuvre de Christ pour l’homme n’est pas achevée. Elle continue 
aujourd’hui. De la même manière, ses ambassadeurs doivent prêcher l’évangile 
et révéler son amour miséricordieux envers les âmes perdues et mourantes.  Ils 
se doivent, par une attitude désintéressée envers ceux qui ont besoin d’aide, 
d’appliquer de façon concrète la vérité de l’Évangile. » (Welfare Ministry - 
Ministère de la bienfaisance -, pages 56-57)

Dieu appelle chaque homme et femme à servir. Chaque croyant est appelé à un 
ministère ; il reçoit dons et talents de l’Esprit Saint, et est ordonné au moment de 
son baptême. (Éph.4.11-12). L’église est un royaume de sacrificateurs libérés pour 
se mettre au service de Jésus. Notre sacerdoce s’exerce les uns envers les autres au 
sein de l’église, et envers le monde. Le volontaire du service communautaire est un 
ministre au service de Dieu. 

Fonctions du volontaire du service communautaire
Le programme varie d’un endroit à l’autre selon les besoins locaux. Dans environ 
500 villes et petites villes des États-Unis, du Canada et des Bermudes, les centres 
du SAC (Service Adventiste Communautaire) sont actifs. Dans des milliers d’autres 
lieux, des projets du SAC voient le jour dans des sous-sols d’église et des bâtiments 
prêtés gracieusement. Le travail d’un volontaire du service communautaire peut 
inclure une ou plusieurs des activités suivantes : 

Adopter un grand-père ou une 
grand-mère
Services d’adoption
Programme d’aide sociale
Programme pour lutter contre 
l’alcoolisme
Cours sur les soins à apporter 
aux bébés
Groupe d’étude de la Bible
Grand frère/grande sœur
Camp pour les malvoyants
Services aux malvoyants
Membre de comité

Section de l’École du sabbat
Camping pour les enfants
Garde d’enfants
Moment de l’histoire des 
enfants
Programme « vêtements et 
literie »
Community cupboard 
(Banque alimentaire et dons 
d’objets, de vêtements pour la 
communauté)
Sondages dans la 
communauté

Atelier de cuisine
Conseils
Atelier de travaux manuels
Services aux malentendants
Intervention en cas de 
catastrophe
Séminaire pour le 
rétablissement après un 
divorce
Programme contre la violence 
domestique
Opération « pinceaux »
Séminaire sur l’éducation des 
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Ressources  
Pour une liste de ressources conseillées, de téléchargements gratuits et de sites 
internet, visitez MinistryKits.AdventSource.org

Pour une liste complète de ressources, visitez AdventSource.org, sélectionnez 
l’onglet Magasin puis choisissez votre ministère.

Vous pouvez joindre AdventSource par téléphone au 402.486.8800 pour de plus 
amples informations ou si vous avez des questions sur le ministère. Pour des 
articles, des vidéos et des téléchargements gratuits en rapport avec le ministère, 
visitez AdventSource.org.

Responsabilités dans L’église Locale. Division nord-américaine de l’église adventiste du septième 
jour. Copyright © 1997, Révisé 2017. Permission to copy for local church use.

parents
Club des Éclaireurs 
Cours de préparation à la 
naissance
Ministère des prisons
Relations publiques
Réceptionniste
Ministère envers les réfugiés
Foyer pour fugueurs
Groupes d’entraide
Porte à porte
Désintoxication en cas de 
toxicomanie
Prévention de la toxicomanie
Réhabilitation du toxicomane
Familles de prisonniers
Camp pour les familles
Conseils à la famille
Séminaire sur le budget de la 
famille
Atelier sur la gestion de la vie 
de famille
Excursions
Conseils financiers
Cours de premiers secours
Suivi des contacts établis
Banque alimentaire
Distribution de nourriture
Garde des enfants en famille 
d’accueil
Grands-parents de substitution
Dispensaires gratuits
Collecte de fonds

Programme « ameublement »
Recherche de subvention
Séminaire pour se remettre du 
chagrin
Services aux personnes 
handicapées
Bilans de santé
Groupe des personnes âgées
Lunch des personnes âgées
Cours de couture
Chaussures pour bébés
Programme pour arrêter de 
fumer
Soupe populaire
Séminaire pour la gestion du 
stress
Prévention du suicide
Groupe de soutien
Aide fiscale
Éducation sur le domaine de 
la santé
Dépistage des maladies
Soins infirmiers à domicile
Cours pour les soins 
infirmiers à domicile
Foyer pour les sans domicile 
fixe
Services d’aide à domicile
Programme en faveur des 
immigrants
Service d’information et 
d’orientation 
Programme pour les quartiers 
pauvres

Bureau d’admission
Agent de liaison entre des 
institutions
Entrevue avec les clients
Service de recherche d’emploi
Programme de formation à 
l’emploi
Layettes pour nouveau-nés
Aide juridique
Aide à la lecture
Présentoir de publications
Séminaire sur le mariage
Service de repas à domicile
Ministère envers les itinérants
Ministère envers les 
nouveaux-venus
Opération « manteau pour 
tous »
Programme « téléphoner à un 
ami »
Aide aux voyageurs en transit
Aide au transport
Tutorat
École biblique de vacances
Ministère du transport en 
fourgonnette
Vidéos éducatives
Visite aux personnes âgées
Visite aux malades
Programme de contrôle du 
poids


