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

Introduction
Lors de son ministère terrestre, Christ a mis au point un schéma que ses disciples 
devaient suivre. 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, pages 56-57- Ministère de la bienfaisance)

Quand une église se met au service du monde, c’est une expression de l’amour de 
Christ pour le monde. C’est le corps du Christ qui répond aux besoins du monde et 
qui est utilisé par l’Esprit Saint comme moyen d’arriver à la rédemption. L’église 
a été créée pour le service. Ses membres adorent Dieu avec des louanges, se 
soutiennent les uns les autres avec amour, et servent le monde avec humilité. « Car 
nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 
œuvres » (Éph. 2.10).

Fonctions du directeur du service communautaire
Les fonctions et tâches principales du directeur du service communautaire de 
l’église locale sont les suivantes : 

1.  Découvrir les besoins de la communauté. Une évaluation des besoins de 
votre région doit être effectuée tous les deux ou trois ans grâce à un examen 
visuel, en utilisant les organismes de service social publics et privés tels que 
la police, les pompiers, les services dédiés à la santé mentale et aux services 
sociaux, en scrutant les actualités et en faisant des sondages.

2. Susciter une réponse à des problèmes spécifiques. Il en va de votre 
responsabilité d’aider votre église à identifier les problèmes d’ordre social 
qui l’interpellent. Généralement, cette décision sera prise dans le cadre 
du comité d’évangélisation ou des ministères personnels. Une fois qu’une 
décision aura été adoptée, vous devrez faire passer le mot et réveiller la 
congrégation pour qu’elle se mette en mouvement.

3.  Organiser des programmes. Il vous sera demandé de recruter des 
volontaires et de vous charger des détails des évènements grand public 
(activités organisées par l’église auxquelles participent les non-membres pour 
la première fois) et autres projets d’action sociale. Cela inclut les dépistages, 
l’aide aux nécessiteux, l’alphabétisation et l’aide à la recherche d’emploi, 
et les programmes dans les zones urbaines. Vous, ou un coordinateur de la 
gestion des catastrophes élu par l’église, pourriez vous charger de coordonner 
les activités liées aux catastrophes.
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4.  Établir une coopération. Il est demandé au directeur du service 
communautaire de travailler avec d’autres organisations locales afin que 
l’église ne propose pas les mêmes services. Un Mémorandum d’entente a été 
établi au niveau national avec des associations sans but lucratif et les acteurs 
concernés du secteur public ; il stipule ce que le service communautaire 
adventiste fera en cas de catastrophe majeure et en ce qui concerne certains 
problèmes sociaux. Des accords similaires sont nécessaires dans votre région. 
Cela signifie que vous, ou quelqu’un que vous nommerez, rencontrerez 
régulièrement les comités interinstitutionnels pour représenter l’église 
adventiste.

5.  Communiquer. L’assemblée s’attend à ce que vous la teniez au courant 
des activités du service communautaire et que vous lui fournissiez des 
informations sur les problèmes actuels. Cela signifie que vous devrez utiliser 
le temps de parole des ministères personnels une fois par mois (comme 
souligné dans la politique de la religion adventiste), vous préparerez des 
annonces pour la lettre d’information et le bulletin d’église, et distribuerez un 
rapport statistique exhaustif au moins une fois par trimestre. Dans la mesure 
où les collectes annuelles de Hope for Humanity : Ingathering et Disaster and 
Famine and Relief ou autres collectes locales sont des sources importantes 
de financement pour les services communautaires, le responsable devra 
s’impliquer.

6.  Rendre compte. Vous êtes la personne chargée de rassembler des données 
pour les statistiques du service communautaire. Il est important pour vous, 
votre église locale et l’église adventiste en Amérique du Nord de garder des 
traces des clients que vous servez, des services que vous fournissez, des 
statistiques des volontaires, et des documents financiers. Ces informations 
contribuent à un fonctionnement transparent, aident à obtenir des 
subventions, à recruter des volontaires, et à faire des demandes de don. Avec 
les logiciels gratuits sur Internet, vous pouvez rapidement et facilement gérer 
ces registres. 

 ACS (Adventist Community Services) propose des logiciels gratuits sur 
Internet pour produire des rapports et vous aider à conserver les statistiques 
de votre service communautaire. Pour en apprendre davantage sur le logiciel 
e-Reporting, enregistrer votre église, ou rejoindre un séminaire éducatif en 
ligne, allez sur le site d’ACS (www.communityservices.org).

 Recommandation : il est recommandé aux directeurs nouvellement 
nommés de participer à un programme de certification pour les dirigeants 
d’associations à but non lucratif (Nonprofit Leadership Certification 
Program, NLCP).

 Le NLCP a pour but de former des cadres et pasteurs prospères aux 
responsabilités de la gestion et à l’évangélisation sur le plan social. 
Ce programme intensif de deux semaines est dirigé par un groupe de 
professionnels remarquables qui apprennent aux participants à gérer et 
exercer un ministère efficace en mettant l’accent sur le caractère distinctif 
de l’œuvre des associations à but non lucratif et les ministères en faveur des 
villes.

Pour plus d’information, rendez vous sur www.communityservices.org.
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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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