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Connexion
Croître en relation avec Dieu, 
soi-même et les autres. 

Croître en relation avec 
Dieu, soi-même et les autres. 
1. Je développe une relation 

dynamique avec Dieu.
2. Je développe une identité 

intégrale en Christ. 
3. Je développe des relations 

familiales christocentriques.
4. Je développe des relations 

christocentriques dans l’église, 
localement et mondialement, 
en membre du corps du Christ.

5. Je développe des relations 
positives avec ceux qui ne 
sont pas dans l’église afin 
d’accomplir le mandat 
évangélique.

Compréhension
Croître dans la connaissance de 
Jésus et de ses enseignements.

En disciple croissant,
1. J’apprends que le Christ 

m’appelle à être son disciple. 
2. J’apprends que Dieu est la 

source de la vie.
3. J’apprends que l’humanité a 

failli au plan originel de Dieu et 
en subit les conséquences.

4. J’apprends que Dieu a fait 
tout le nécessaire pour la 
rédemption des êtres humains.

5. J’apprends que Dieu a 
fait tout le nécessaire pour la 
régénération des êtres humains 
à l’image divine. 

Service
Croître en participation à la 
mission divine de révélation, 
réconciliation et régénération.  

En disciple croissant,
1.  Je cherche les occasions de 

servir autrui dans toutes mes 
activités quotidiennes.

2. Je m’investis à en aider d’autres à 
devenir disciples.

3. Je reconnais les besoins des enfants 
de Dieu souffrants localement et 
dans le monde, et j’y réponds.

4. Je soutiens de mes ressources 
personnelles les ministères 
de l’église localement et 
mondialement.

5. J’embrasse la mission 
évangélique de l’église à dire au 
monde l’histoire de Jésus.

Équipement
Faire croître le corps du Christ en marchant avec d’autres disciples afin de soutenir, éduquer et 

fortifier dans l’amour.

En tant que formateur de disciples en développement,
1. J’aide d’autres disciples à s’engager dans une vie de dévotion transformationnelle.

2. J’aide d’autres disciples à édifier des relations à l’exemple du Christ.
3. J’aide d’autres disciples à étudier la Parole de Dieu et à y  obéir.

4. J’aide d’autres disciples à mener une vie chrétienne contagieuse et holistique.
5. J’aide d’autres disciples à discerner la main de Dieu  au travail dans son monde et dans leur vie.

6. J’aide d’autres disciples à se servir de leurs dons spirituels pour répondre à un appel personnel à la mission et 
au service.
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Connexion : Croître en relation avec Dieu, soi-même et les autres

C1. Pour développer une relation dynamique, approfondie et aimante avec Dieu,
C1.1 je communique avec Dieu régulièrement par sa Parole, la prière et d’autres disciplines chrétiennes.
C1.2 je participe avec d’autres croyants à l’adoration de Dieu le sabbat et en d’autres occasions.
C1.3 j’adore Dieu chaque jour en sacrifice vivant, choisissant sa volonté au lieu de la mienne.
C1.4 j’observe attentivement ce que Dieu fait et je le loue pour son amour et sa fidélité. 
C1.5 je participe avec Dieu à sa mission de réconciliation et régénération.

C2. Pour développer une identité qui soit complète en Christ,
C2.1 j’abandonne mon cœur et ma volonté à Dieu. 
C2.2 j’apprends que Dieu m’estime à un prix infini.
C2.3 je reconnais avoir continuellement besoin de la grâce divine qui pardonne et fortifie.
C2.4 j’invite le Saint-Esprit à me guider au cours de mon autoréflexion et de mes actions.
C2.5 j’adopte les attentes culturelles en accord avec la Bible et je remplace celles qui ne le sont pas.

C3. Pour développer des relations familiales christocentriques, 
C3.1 je reconnais que mon engagement envers le Christ a la priorité sur toute relation humaine. 
C3.2 je fais preuve d’un amour inconditionnel envers les membres de mon cercle familial.
C3.3 je tiens pour sacrés mes engagements et responsabilités familiaux envers parents, conjoint et enfants.
C3.4 je transmets la foi chrétienne à mes enfants en enseignant et en menant une vie chrétienne authentique.
C3.5 je pratique l’hospitalité en accueillant dans ma famille ou mon foyer ceux que Dieu signale 

à mon attention.
C3.6 je m’engage à vivre selon les normes bibliques de moralité sexuelle.

C4.  Pour développer des relations christocentriques dans l’église, localement et 
mondialement, en membre du corps du Christ,

C4.1 je suis soutenu et instruit par la communauté des croyants. 
C4.2 je prie avec et pour mes frères et sœurs croyants, me réjouissant avec ceux qui se réjouis-

sent et me penchants sur ceux qui sont dans le besoin.
C4.3 j’aime et je sers les enfants de l’église ; je contribue à leur formation de disciples au fur et à 

mesure qu’ils deviennent adultes.
C4.4 je traite mes semblables en vue du salut de leur âme lorsqu’ils sont repris ou rejetés par 

l’église ou la société.
C4.5 je me tiens au courant des nouvelles et des expériences de l’église mondiale et j’y donne suite. 

C5. Pour développer des relations positives avec ceux qui ne sont pas dans l’église, 
C5.1  je respecte les non-croyants et je prie pour eux parce que tous ont une valeur infinie aux 

yeux de leur Créateur.
C5.2 je suis bon voisin, je participe à la vie de la population et j’aide ceux qui sont dans le besoin.
C5.3 j’observe l’éthique dans toutes mes relations d’affaires, dans ma vie professionnelle et dans 

ma vie personnelle.
C5.4 je reflète le caractère du Christ dans tous mes échanges avec autrui.
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Compréhension : Croître dans la connaissance de Jésus et de ses enseignements

U1. Pour comprendre que le Christ m’appelle à être son disciple, j’apprends que :
U1.1 je continuerai à croître à la ressemblance du Christ en le contemplant et en demeurant en lui.
U1.2 l’amour du Christ me presse de mener une vie d’obéissance et de sacrifice  de soi. 
U1.3 tous les enseignements bibliques illustrent le caractère et la mission du Christ.
U1.4 être disciple implique ma vie entière — ma vision du monde, mes relations, mon but et ma mission. 
U1.5 je ferai partie du corps du Christ et de son œuvre dans le monde.
U1.6 j’accepte la vie — ici-bas et dans l’éternité — en tant que don de Dieu à partager avec autrui.

U2. Pour comprendre que Dieu est la source de la vie, j’apprends que :
U2.1 Dieu est le créateur et le sustantateur de l’univers, y compris tous les êtres humains créés à 

son image.
U2.2 il n’y a qu’un seul Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes. 
U2.3 Dieu se révèle à nous de bien des façons, le plus clairement par son Fils, la Parole faite chair. 
U2.4 Dieu est amour et il souhaite que je réponde en l’aimant et en aimant les autres. 
U2.5 le but que Dieu a donné à l’humanité est de glorifier Dieu par la vie quotidienne, le travail 

et les relations avec autrui. 

U3. Pour comprendre que l’humanité a failli au plan originel de Dieu et en subit 
les conséquences, j’apprends que : 

U3.1 la grande controverse entre Dieu et Satan eut son origine au ciel. 
U3.2 j’éprouve l’envie de pécher et j’ai une nature pécheresse à cause de la désobéissance des 

premiers êtres humains. 
U3.3 la loi de Dieu, les dix commandements, exprime le caractère de Dieu et indique la norme 

de la conduite humaine.
U3.4 le monde naturel n’a plus la perfection qui était la sienne quand Dieu le créa.
U3.5 la Bible est nécessaire pour interpréter le monde naturel en tant qu’expression du caractère de Dieu.

U4. Pour comprendre que Dieu a fait tout le nécessaire pour ma rédemption, 
j’apprends que :

U4.1 le salut et la vie éternelle sont pour moi des dons de la grâce de Dieu.
U4.2 le Christ est venu sur la terre afin de révéler le caractère de Dieu et de mourir à ma place 

pour expier mon péché.
U4.3 l’amour de Dieu m’inspire à regretter mon péché, à le confesser et à me repentir.
U4.4 Dieu pardonne le péché et restaure ce qui était brisé.

U5.  Pour comprendre que Dieu a fait tout le nécessaire pour ma régénération, 
j’apprends que :

U5.1 Jésus est mort pour me racheter du péché et il vit maintenant pour restaurer mon intégrali-
té physique, mentale et spirituelle. 

U5.2 le Christ vivra en moi et je vivrai en lui par le pouvoir du Saint-Esprit. 
U5.3 mes relations seront fondées sur l’amour, le pardon et le respect parce que chaque personne 

est créée à l’image de Dieu. 
U5.4 le Saint-Esprit m’exhorte chaque jour à agir avec équité, à aimer la miséricorde et à marcher 

humblement avec mon Dieu.
U5.5 Dieu s’attend que je sois un gardien de tout ce qu’il a créé. 
U5.6 la grande controverse prend fin lorsque Dieu met un terme au péché et restaure la Terre 

dans sa perfection originelle.

e
n

g
a

g
e

m
e

n
t

S
 

&
 

i
n

d
i

C
a

t
e

u
r

S



Service : Croître en participation à la mission divine de révélation, 
réconciliation et régénération

M1. Pour chercher des occasions de servir autrui dans toutes mes activités quotidiennes,
M1.1 j’invite Dieu à me transformer afin que je porte les fruits de l’Esprit. 
M1.2 je choisis Jésus pour m’accompagner chaque jour et je parle de lui joyeusement.
M1.3 je m’implique à servir là où le Saint-Esprit me conduit.
M1.4 je poursuis mon occupation comme si elle était un appel à servir.
M1.5 j’établis des réseaux d’amitié, de communion fraternelle et de soutien.

M2. Pour m’impliquer à en aider d’autres à devenir disciples, 
M2.1 je suis disposé à me laisser guider par des chrétiens matures, responsables de ma croissance 

spirituelle. 
M2.2 je suis disposé à être humble et honnête en parlant de mon cheminement de disciple. 
M2.3 je consacre du temps et je fais des efforts pour conseiller les chrétiens en croissance. 
M2.4 je travaille intentionnellement à la formation de compagnons croyants afin qu’ils en aident 

d’autres à devenir disciples.

M3.  Pour reconnaître les besoins des enfants de Dieu souffrant localement et dans 
le monde, et y répondre, 

M3.1 je cherche les besoins physiques, mentaux, sociaux et spirituels au niveau local.
M3.2 je réagis avec compassion aux besoins découverts, individuellement et/ou au niveau de l’église.
M3.3 je parle et j’agis dans le but de soulager la souffrance et l’injustice dans la société. 
M3.4 je diminue la souffrance humaine en étant un gardien fidèle de la création de Dieu. 
M3.5 j’agis avec compassion en faveur de ceux qui sont désavantagés ou à risque. 

M4. Pour soutenir de mes ressources personnelles les ministères de l’église, 
localement et mondialement,

M4.1 je gère mes ressources en sachant bien que tout appartient à Dieu.
M4.2 je remets fidèlement la dîme et je fais des offrandes systématiques.
M4.3 je sers dans un ou plusieurs ministères de mon église locale.
M4.4 je participe personnellement, autant que possible, à des projets de service ou à des 

ministères mondiaux. 

M5. Pour embrasser la mission évangélique de l’église, 
M5.1 je prie afin que le Saint-Esprit me prépare à atteindre mes semblables pour le Christ.
M5.2 je décide de me tenir au courant du climat spirituel local et mondial. 
M5.3 je me sers de mes dons spirituels pour contribuer à répandre l’histoire de Jésus dans le monde. 
M5.4 je suis capable de donner une raison de ma foi si on me le demande. 
M5.5 je fais part de mon expérience personnelle avec Jésus à ma famille, à mes amis, à mes 

voisins et à mes collègues de travail.  
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Équipement : Faire croître le corps du Christ 
en marchant avec d’autres disciples dans l’amour

E1. Pour aider des croyants à entreprendre une vie de dévotion transformationnelle, je montre 
aux autres comment :

E1.1 étudier la Bible pour connaître le Christ et développer une vision biblique du monde.
E1.2 communiquer avec Dieu par la prière et la méditation chrétienne.
E1.3 participer à d’autres disciplines chrétiennes afin d’être ouvert au Saint-Esprit.
E1.4 fixer des priorités afin de mettre à part régulièrement du temps de qualité réservé au culte personnel. 
E1.5 rechercher des opportunités de croissance spirituelle avec d’autres croyants. 

E2. Pour aider des croyants à édifier des relations à l’exemple du Christ, je montre 
aux autres comment : 

E2.1 se répertorier, admettre leurs défauts de caractère et inviter Dieu à les supprimer. 
E2.2 travailler avec Dieu à prendre soin d’eux-mêmes et à mener une vie équilibrée.
E2.3 chérir, respecter et édifier les membres de leur famille en tant qu’enfants de Dieu.
E2.4 être formés à devenir disciples par d’autres croyants dans le corps du Christ. 
E2.5 résoudre des conflits au foyer, à l’église, au lieu de travail et dans la population.

E3.  Pour aider des croyants à étudier la Parole de Dieu et à y obéir, je montre aux autres 
comment :

E3.1 comprendre le but de l’Écriture.
E3.2 se servir du matériel d’étude afin d’interpréter plus efficacement le sens de la Bible.
E3.3 découvrir des méthodes d’étude qui les aideront à étudier la Bible régulièrement.
E3.4 appliquer les principes bibliques à leur vie fidèlement et attentivement.
E3.5 discerner la vérité spirituelle de manière équilibrée.

E4.  Pour aider des croyants à mener une vie chrétienne contagieuse et holistique, je 
montre aux autres comment :

E4.1 comprendre l’enseignement biblique d’aimer le Seigneur de tout cœur, âme, force et intelligence.       
E4.2 expliquer que le Christ est le centre de tous les enseignements bibliques. 
E4.3 exprimer l’amour du Christ en se servant de leurs talents et de leurs intérêts avec créativité.
E4.4 appliquer les principes bibliques à chaque aspect de leur vie — le corps, l’esprit, l’intelligence.
E4.5  conduire quelqu’un à accepter et à suivre le Christ. 

E5.  Pour aider des croyants à discerner la main de Dieu au travail dans son monde 
et dans leur vie, je montre aux autres comment : 

E5.1 prier afin de comprendre clairement ce que Dieu désire accomplir par leur intermédiaire.
E5.2 reconnaître l’œuvre du Saint-Esprit en eux et autour d’eux.
E5.3 découvrir où Dieu les appelle à servir.
E5.4 déterminer les besoins de ceux que Dieu les a appelés à servir.
E5.5 évaluer la culture dans laquelle ils sont appelés à servir,  afin de trouver les personnes et les servir. 

E6.  Pour aider des croyants à se servir des dons spirituels afin de répondre à un 
appel personnel à la mission et au service, je montre aux autres comment : 

E6.1  discuter avec des membres croyants afin de confirmer et préciser les domaines de leurs dons spirituels.
E6.2  être prêts pour la mission et le ministère en participant à des programmes de formation. 
E6.3 amener d’autres croyants à croître en disciples dans le corps du Christ. 
E6.4 choisir les ministères qui emploient leurs dons et leurs talents et y prendre part.
E6.5 trouver des moyens de soutenir la mission et l’évangélisation, les ministères et l’éducation adventistes.

e
n

g
a

g
e

m
e

n
t

S
 

&
 

i
n

d
i

C
a

t
e

u
r

S


