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) DES APÔTRES À LA RÉFORME
Héritiers des apôtres et de la Réforme, les adventistes partagent, avec les autres chrétiens
de tradition évangélique, les doctrines essentielles sur la divinité de Jésus-Christ, la Trinité,
l’autorité normative de la Bible en matière de doctrine, le salut par la grâce divine, la
justiﬁcation par la foi, le baptême par immersion après la confession de foi personnelle.
Comme d’autres croyants, l’adventiste place sa foi en un Dieu unique et personnel. Pour lui,
Dieu est non seulement à l’origine de sa vie et de celle de l’univers, mais il est aussi un Père,
présent, plein d’amour et d’attention pour les humains, ses enfants. La relation du croyant
adventiste est donc faite de respect, de reconnaissance et de conﬁance envers Dieu.
En tant que chrétien, l’adventiste reconnaît en Jésus-Christ :
La révélation suprême de Dieu aux humains. La nature de Jésus, à la fois pleinement
homme et pleinement Dieu, sa manière de vivre, l’enseignement qu’il a donné et le bien qu’il
a fait à ses contemporains constituent la démonstration de l’identité de Dieu et de son amour
et l’explication la plus claire de son projet pour le bonheur de ses créatures.
Le vainqueur du mal et de la mort. La naissance de Jésus, sa vie exemplaire, sa mort
infamante, sa résurrection, son ascension et son prochain retour résument l’action de Dieu
pour sortir les humains de l’engrenage du mal, de la souffrance, de la misère et de la mort.
L’adventiste a une conﬁance absolue en Jésus, son seul Sauveur. Il reconnaît son incapacité
à se sauver lui-même.
La référence pour les valeurs morales essentielles à la qualité de la vie humaine. L’adventiste choisit Jésus comme maître de sa vie. En tant que disciple, il suit ses pas par reconnaissance et par amour.

) CHRÉTIEN PAR LA FOI SEULE
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On ne naît pas adventiste, on le devient volontairement. Chaque personne peut faire cette
démarche et aucune forme de discrimination ne doit y faire obstacle.
L’adhésion à l’adventisme se manifeste publiquement par :
L’engagement personnel à s’attacher à Jésus par amour et reconnaissance;
L’acceptation de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, comme compte rendu écrit des
révélations de Dieu faites aux prophètes et aux apôtres et centré sur la révélation vivante de
la personne de Jésus-Christ.
Le baptême par immersion. À cette occasion, le croyant reçoit de Dieu la force de l’Esprit
Saint. Il est accueilli par la communauté des croyants et s’engage, avec cette Église, à vivre sa
foi dans la joie et le service. Une telle adhésion ne peut se faire qu’après une formation sérieuse

et à la suite d’une décision personnelle, libre et volontaire. Chaque baptisé s’engage alors à
mettre ses compétences au service du prochain. Il prend une part active à la vie de l’Église
locale à laquelle il appartient mais aussi, par un système démocratique, à l’ensemble de
l’Église adventiste mondiale. Dans l’Église adventiste, tous les membres sont égaux. Pasteurs,
anciens et diacres vivent dans un esprit de fraternité et de service. Ils accomplissent leurs
tâches, en tant que bénévoles ou employés, selon les capacités que Dieu leur a accordées et
selon leurs choix personnels, pour le bien de toute la communauté.
Par le culte hebdomadaire, le lavement des pieds, le partage du pain et de la coupe, rappelant ce que Jésus a fait pour eux, les adventistes désirent approfondir leur relation avec
Dieu et avec les autres.

) DIEU MAÎTRISE L’HISTOIRE DU DÉBUT À LA FIN
Les adventistes se sentent partie prenante d’une histoire humaine qui a un commencement et
une ﬁn. Ils pensent que Dieu a créé les hommes par amour et qu’il les a dotés de la capacité
de faire des choix libres et responsables.
Ils se situent dans une perspective créationniste de l’univers. Ils reconnaissent en Dieu
l’intelligence qui a conçu et réalisé, de manière parfaite, l’univers et le monde vivant.
Néanmoins, cette perfection originelle a été altérée par le libre choix des humains qui se
sont coupés de Dieu. Le mal a ainsi transformé l’histoire des hommes : elle est devenue une
histoire de souffrances, de violences et de mort.
Dieu a alors tout fait pour rétablir le contact avec les humains en les appelant à lui faire
conﬁance. La venue de Jésus est le point culminant de cette histoire.
Jésus a annoncé son retour et l’établissement d’un règne de Dieu où le mal sera éliminé. Seul
Dieu connaît le moment de cet événement ﬁnal. Mais l’ensemble des prophéties de la Bible
indique que, depuis le début du XIXe siècle, les humains sont entrés dans la phase ﬁnale de
cette histoire

) UNE MISSION À ACCOMPLIR
Les adventistes considèrent que leur tâche est de proclamer l’espérance liée au retour glorieux
de Jésus. Ils cherchent à rassembler, autour de cet espoir, un peuple de croyants prêts à
accueillir le Christ comme juge et roi.
Ils rappellent que l’entrée dans ce royaume éternel dépend de la décision volontaire de
chacun d’accepter la grâce offerte par Dieu en Jésus.
Le jugement dernier est la preuve que Dieu traite les humains comme des êtres responsables.
L’acquittement des croyants est la preuve qu’il agit par amour.
La sentence ﬁnale, prononcée sur ceux qui auront refusé l’offre du salut de Dieu, sera
équitable. Ils seront détruits déﬁnitivement. Il n’y aura pas d’enfer éternel.
La terre sera renouvelée. Ceux qui auront obtenu la grâce y vivront dans le bonheur et la
paix pour toujours.
De nombreux textes de la Bible, dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament,
mentionnent l’existence d’un «reste», entité prophétique chargée d’une mission particulière
auprès des hommes. L’Église adventiste se reconnaît comme faisant partie de ce «reste»
ayant une mission particulière pour la ﬁn des temps.
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