Gestion de la vie chrétienne

Une description de ministère pour les responsables de l’Église local
Introduction

Souvent considéré comme uniquement rattaché à la collecte d’argent, le vrai
ministère de la gestion de la vie chrétienne est d’aider les croyants à devenir
disciples du Christ dans l’utilisation de toutes les ressources fournies par Dieu. Cela
inclut la gestion du corps, les possessions matérielles, les aptitudes et le temps.
Jésus passait beaucoup de temps à discuter des aspects matériels de la vie. Il savait
que ses auditeurs ne pouvaient pas comprendre les grands principes de son royaume
à moins de comprendre leur relation de « gestionnaire » avec Dieu. Il déclara à la
foule rassemblée lors de son sermon sur la montagne que « là où est ton trésor, là
aussi sera ton cœur » (Mat. 6.21).
Dieu demande à l’église d’être une communauté d’individus partageant un but
commun et prenant soin les uns des autres tandis qu’ils grandissent dans la foi. Le
Nouveau Testament parle de l’église comme du « corps » de Christ (Éph. 1.23).
Christ nous appelle dans son corps afin que nous établissions une relation salvatrice
avec lui et que nous développions des liens fraternels avec la communauté des
croyants. Comme le dit Ellen White, « Chaque croyant devrait s’attacher de tout son
cœur à l’église. Il faut que la prospérité de celle-ci soit son premier souci. L’église
peut se passer de lui, à moins qu’il ne comprenne l’obligation sacrée d’être dans
son sein et à son service et non au sien propre. Il est au pouvoir de chacun de nous
de faire quelque chose pour Dieu » (Counsels on Stewardship, page 42 - Conseils à
l’Économe, page 46)
L’église doit être une expérience d’apprentissage pour chaque membre.
Nous, les membres, devons « nous exciter à la charité et aux bonnes
œuvres » et « N’abandonnons pas notre assemblée … mais exhortons-nous
réciproquement » dans la croissance chrétienne (Héb. 10.24, 25). C’est une façon
pour les membres d’église de s’intéresser et de prendre soin les uns des autres.
Un secrétaire de la gestion de la vie chrétienne ou président du comité des finances
de l’église locale, comme tout autre officiant de l’église, est un ministre. Chaque
croyant chrétien est appelé à faire partie d’un ministère, reçoit dons et talents du
Saint Esprit et est ordonné au moment de son baptême.
Dieu fournit à chaque membre de l’église les ressources pour son ministère : les
Écritures, une puissance spirituelle, son caractère et des dons spirituels.
Reconnaître que nous sommes la propriété de Dieu nous conduit à être fidèle
financièrement. Cette fidélité se manifeste en donnant une dîme honnête et des
offrandes d’action de grâce à Dieu pour son abondante provision et son pouvoir
fortifiant.

Fonctions du responsable de la gestion de la vie chrétienne de
l’église locale

La meilleure façon de décrire le ministère d’une personne qui devient responsable de
la vie chrétienne de la congrégation, qu’elle se fasse appelée président du comité des
finances ou secrétaire de la gestion de la vie chrétienne, est la suivante :
1. Éducation. Le partage systématique des principes de la gestion de la vie
chrétienne avec les membres de l’église est l’aspect le plus important des
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fonctions du responsable de la gestion de la vie chrétienne. Cela implique la
planification et la mise en œuvre d’un programme d’éducation à la gestion de
la vie chrétienne, l’assistance apportée au pasteur pour la journée mondiale
de la gestion de la vie chrétienne, l’organisation et/ou la direction des cours
sur la gestion de la vie chrétienne, l’instruction au sujet de la dîme et des
offrandes pendant le culte, et l’enseignement des concepts de la vie chrétienne
pendant l’École du sabbat dans les classes de nouveaux membres, lors des
réunions de mi-semaine et en d’autres occasions.
2. Organisation et budget. En tant que membre du comité d’église, le
responsable de la gestion de la vie chrétienne devrait avoir connaissance des
plans généraux de l’église et aider à trouver d’autres sources de financement
pour accomplir la stratégie de croissance de l’église locale. Il ou elle devrait
aussi jouer un rôle crucial dans le processus d’organisation et de conception
du budget, soit en tant que coordinateur général ou participant actif. Il est
vital que les plans et le budget de l’église forment un ensemble et non deux
activités séparées.
3. Réunions du comité des finances. Bien qu’il soit plus adapté dans les petites
congrégations que le responsable de la gestion de la vie chrétienne préside ce
comité, il est essentiel qu’il ou elle en soit un membre actif. Le responsable
de la gestion de la vie chrétienne peut donner des conseils pratiques basés sur
sa connaissance de la congrégation et peut aider à intégrer les dons, dépenses
et l’intégralité de la gestion financière de la vie chrétienne dans le budget.
4. Visites. Le responsable de la gestion de la vie chrétienne est généralement
le coordinateur de tous les comités de visite organisés conjointement avec
l’éducation à la gestion de la vie chrétienne. Cela implique de réfléchir
avec le pasteur et le comité d’église pour établir le planning des visites, de
déterminer qui en sera chargé et ainsi que le motif de ces déplacements. Cela
comprend également le suivi, la supervision des préparatifs pour la formation
et l’orientation des visiteurs, la création de badges, l’obtention de matériel, et
la communication avec tous ceux qui sont concernés.
5. Représentants de la fédération. Le responsable de la gestion de la vie
chrétienne représente la fédération locale dans le programme de jumelage
des églises, ainsi que toute offrande touchant un domaine plus vaste que
celui de l’église locale. La congrégation se tournera vers vous pour avoir des
informations, des réponses, et un rapport honnête sur l’impact de ses dons
dans la mission mondiale de l’Église adventiste.

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.
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