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Directeur du ministère des hommes
Une description de ministère pour les responsables de l’Église locale

Introduction
Il y a seulement dix ans de cela, beaucoup n’avaient pas compris le besoin de 
ministères associés à un genre en particulier. Aujourd’hui, la plupart des adventistes 
en ont conscience, et sont impliqués ou soutiennent un ministère lié au genre, 
avec le ministère des femmes en première position. Le directeur du ministère 
des hommes, joue néanmoins un rôle important dans l’église étant donné qu’il 
encourage, dirige et aide au développement spirituel des hommes qui servent 
comme des frères, maris, pères et responsables de ministère. Le directeur est 
responsable de l’organisation, de la planification et de la direction de programmes 
qui répondront aux besoins spirituels et émotionnels particuliers des hommes de 
l’église.

Ce ministère est souvent mis de côté en raison du stéréotype de l’homme assis 
devant un grand écran à regarder du sport à la tv. C’est votre devoir d’amener les 
hommes de votre Église, ainsi que leur famille et l’église dans son ensemble, à 
un autre niveau de compréhension. En sortant des réunions de leur ministère, les 
hommes doivent se sentirent mieux préparés pour servir l’église, leur famille et se 
soutenir les uns les autres. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne 
faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par 
la charité, serviteurs les uns des autres » (Gal. 5.13).

Fonctions du directeur du ministère des hommes
1. Développez et dirigez de façon périodique une grande variété de programmes 

et d’activités qui répondront aux divers besoins actuels de la population 
masculine de l’église.

2.  Encouragez et aidez les hommes à croître de façon significative sur le plan 
spirituel, mental et émotionnel.

3.  Travailler avec un petit comité administratif pour concevoir des plans et une 
politique.

4.  Communiquer avec le secrétaire d’église et le pasteur quand vous prévoyez 
des programmes.

5.  Soyez le représentant des ministères des hommes de la fédération auprès de 
l’église locale

6.  Quand cela vous est demandé, aidez le directeur de la fédération à planifier 
des réunions pouvant servir à tous les hommes de la fédération.

7.  Diffusez les sujets d’intérêts issus des programmes des ministères des 
hommes de la division, de l’union, et de la fédération  

8.  Servir de mentor à un autre membre de ce ministère

9.  Faire des rapports au comité du ministère de la famille et/ou au comité 
d’église.
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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.
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