Eglise Adventiste du Septième Jour en Suisse
Les Adventistes en Suisse. 1867 les pionniers de l'adventisme en Europe fondent
une première communauté encore officieuse en Suisse à Tramelan/Jura Bernois. La
fondation officielle de la première église des Adventistes du Septième Jour en Suisse
a eu lieu à Bâle en 1883. Il y a aujourd'hui quelque 4.500 Adventistes du Septième
Jour en Suisse qui célèbrent leur service divin dans environ 50 paroisses.
L'Union Suisse des Eglises Adventistes du Septième Jour est une association. Les
Adventistes suisses sont organisés selon le droit des associations et se divisent en
deux régions distinctes: la "Deutschschweizerische Vereinigung der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten (DSV)", avec siège à Zurich et la Fédération des
Eglises Adventistes du Septième Jour de la Suisse romande et du Tessin (FSRT),
avec siège à Renens/VD.
Les Adventistes dans le monde. Font partie de l'église plus de 19,5 millions de
membres baptisés adultes répartis dans plus de 200 pays et territoires. Elle a été
fondée en 1863 aux USA en tant que Seventh-day Adventist Church.
L'église entretient dans le monde plus de 7.500 écoles ainsi que plus de 460
hôpitaux et cliniques. Les Adventistes encouragent les gens à vivre pleinement une
vie holistique couvrant en particulier à côté de la foi les secteurs formation, santé,
social et humanitaire. Les Adventisten s'engagent depuis leur fondation pour la
liberté de conscience et de religion pour tous. Quelque130 bureaux nationaux de
l'oeuvre d'assistance ADRA mettent chaque année dans le monde entier des projets
en oeuvre d'une valeur de plus de 280 millions de francs.
Administration d'église de type démocratie représentative. Les Adventistes sont
organisés à l'échelle mondiale et ont une forme d'administration de genre démocratie
représentative. Les membres d'église sont le souverain. Ils transmettent lors
d'élections régulières la direction de l'église à des instances et à des responsables.
L'église se finance exclusivement par des donations volontaires, entre autres aussi
par la „dîme" biblique.

Croyances
Les Adventistes du Septième Jour partagent avec tous les chrétiens la foi en Jésus
Christ. Il détermine leurs pensées et leur action, leur attitude face à la vie et leur

engagement pour les autres. Les trois convictions suivantes marquent
particulièrement leur croyance:
Il y a un avenir pour notre monde. Les chrétiens adventistes attendent
l'achèvement du royaume de dieu annoncé par Jésus lors de son avènement (lat. :
adventus). Il apporte justice, paix et liberté pour la création toute entière. Leur
confiance en la promesse biblique de la venue de dieu ainsi que de „la nouvelle
terre" fait d'eux des adventistes.
Dieu nous invite chez lui. L'espoir de justice, de paix et de liberté pour tous trouve
son expression dans le Sabbat (samedi), le septième jour de la semaine, „le jour
biblique du Seigneur". C'est une commémoration de la création et du salut en Jésus.
Le Sabbat procure la libération du stress quotidien - du temps pour les autres, pour
soi-même et pour dieu .
Nous sommes un en Christ. Renforcer l'espérance, célébrer l'amour de - c'est en
commun avec d'autres que cela va le mieux. Les Adventistes du Septième Jour ne
veulent pas seulement être „une église ", mais une famille mondiale qui relie les
hommes de toutes les nations et cultures.

Ce que nous avons en commun d'autres églises
Les Adventistes croient avec l'ensemble de la chrétienté en la trinité et sont en
accord avec les professions de foi des églises primitives. Avec les églises
évangéliques, ils croient que la bible constitue la seule base de la foi et que le salut
n'est pas le produit des oeuvres. Les Adventistes sont convaincus comme les
Méthodistes que Dieu souhaite de chacun une décision personnelle de suivre Jésus.
Avec les Mennonites, les Baptistes et d'autres encore, ils pratiquent le baptême
d'adultes croyants. Ils partagent la compréhension des églises réformées en ce qui
concerne la Sainte Scène (une fois par trimestre). Les Adventistes ne prétendent pas
être seuls détenteurs du salut.
Autres croyances
Nature de l'homme. Les chrétiens adventististes vivent dans l'attente de Jésus
Christ, le seigneur devant revenir bientôt. Ils se réjouissent de la résurrection des
morts et d'une vie éternelle sur „la nouvelle terre". Ils condsidèrent l'être humain
comme une „âme vivante» qui dans la mort est sans conscience. Ils ne partagent pas
l'enseignement d'une âme immortelle.
Sabbat (samedi). Le Sabbat est pour les Adventistes un cadeau de dieu, pour se
reposer, aller à l'église et avoir du temps pour les prochains. Les Adventistes sont
convaincus que le Christ en tant que «maître du Sabbat» (Matthieu12,8) a certes
débarrassé ce jour de repos des interdictions ajoutées par les pharisiens, mais ne l'a
pas reporté au premier jour de la semaine (dimanche). La célébration du Sabbat
résulte donc de la joie d'être sauvé par Jésus et ils commémorent également la
création (Exode 20,8-11), le Christ étant en même temps créateur et sauveur.
Relations avec les autres églises
Reconnaissance du baptême. En ce qui concerne la reconnaissance mutuelle du
baptême, les Adventistes partagent dans l'essentiel la compréhension théologique de
la Fédération Baptiste en Suisse. (Voir : „Déclaration de Riva San Vitale 2014 "). Les

Adventisten reconnaissent le baptême par immersion d'autres églises chrétiennes
effectué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Mariages de couples de confessions diverses. L'église adventiste n'encourage
pas ce type de mariage dans lequel les couples doivent généralement faire face à
des problèmes supplémentaires. Il est donc conseillé d'examiner avant le mariage
les questions touchant au régime de la vie religieuse, par exemple Sabbat dimanche ou l'éducation chrétienne. Le mariage d'un partenaire adventiste avec une
personne de confession différente n'a pour lui aucune conséquence dans sa
commnaunté.
Participation aux cérémonies religieuses. Les chrétiens adventistes sont libres de
participer aux services divins d'autres églises. De même que les visiteurs sont
bienvenus dans les services divins adventistes. Les Adventisten procèdent
(trimestriellement) à une Sainte Scène ouverte à tous précédée par le lavage des
pieds. Sont invités tous ceux qui ont accepté Jésus Christ en tant que seigneur et
sauveur. Les pasteurs (hommes ou femmes) adventistes sont libres de participer à
des prédications avec les pasteurs d'autres églises.
Hospitalité. Les Adventistes entretiennent des échanges avec d'autres églises que
ce soit en mettant leurs locaux à disposition d'autres églises chrétiennes pour des
services divine et autres réunions ou en louant des locaux chez elles.
Statut d'hôte dans CTEC.CH. Sur invitation du CTEC.CH, les Adventistes ont
demandé en 2011 de maintenir avec le statut d'hôte les contacts interconfessionnels,
demande acceptée en avril 2012. Les Adventistes coopèrent dans quelques CTEC
cantonaux depuis des décennies. Ils sont ouverts à toutes les relations entre églises
ne remettant pas en question leur façon de voir et de s'organiser où il leur est
possible de conserver leur propre identité confessionelle. Ils choisissent
principalement le statut d'observateur ou d'hôte. Les Adventistes voient dans ces
contacts l'opportunité pour les deux côtés de parler et d'écouter et de corriger ainsi
les préjugés. Ces échanges offrent aussi la possibilité de réaliser des projets en
commun et de manifester ainsi l'unité dans le Christ.
Liens internet
• Deutschschweizerische Vereinigung der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten
http://www.adventisten.ch/dsv/
• Fédération des Eglises Adventistes du Septième Jour de la Suisse romande et du
Tessin
http://www.adventiste.ch/
• ADRA Suisse
http://www.adra.ch/fr/
Adventistes du Septième Jour
• 1863 Fondation de l'église aux USA. 1867 première communauté adventiste en
Europe, à Tramelan/JU.
• 2016 Il y a environ 4.500 chrétiens adventistes vivants en Suisse. Ils célèbrent
leur culte le samedi dans queleue 50 paroisses. Font partie de l'église en tout
plus de 19,5 millions de membres baptisés répartis dans plus de 200 pays et
territoires.
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L'église entretient dans le monde entier plus de 7.500 écoles, ainsi que plus de
460 hôpitaux et cliniques.
Quelque 130 bureaux nationaux de l'oeuvre de bienfaisance ADRA, Agence
adventiste d'aide et de développement, réalisent dans le monde entier chaque
année des projets d'une valeur de plus de 280 millions de francs.
Données statistiques actuelles concernant l'Eglise au niveau mondial:
https://www.adventistarchives.org/quick-statistics-on-the-seventh-day-adventistchurch
28 croyances fondamentales des adventistes: http://adventiste.org/-lescroyances-fondamentales

