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 ■ Le Bureau de Mission adventiste de l’Église a 
annoncé la nomination de nouveaux directeurs 
dans le cadre du remaniement et de la relance de 
centres d’étude pour différents groupes culturels.

Gerson Santos est maintenant directeur du nou-
veau Centre d’étude du Ministère en milieu urbain, 
domicilié à New York. Il est également secrétaire 
exécutif de la Fédération du Grand New York.

Le Centre du Ministère en milieu urbain 
résulte de l’initiative de l’Église mondiale pour 
une évangélisation globale en milieu urbain. Il a 
été fondé pour assister les dirigeants qui font des 
plans pour atteindre les villes principales de  
leurs territoires. Cette année, l’Église adventiste 
entreprendra des efforts d’évangélisation majeurs  
à New York, dans le cadre de l’initiative NY13.

Six centres d’étude de Mission globale offrent 
aux dirigeants et aux membres les outils per-
mettant d’engager un dialogue avec les adeptes 
de religions et de traditions non chrétiennes. 
Rick McEdward, directeur des centres d’étude, 
a expliqué que ces centres sont là pour élaborer 
des modèles de ministère, produire de la docu-
mentation, et servir de mentors aux adventistes – ce qui leur permettra de 
présenter le Christ selon une approche holistique et culturellement adaptée. 

« Les adventistes savent généralement comment partager leur foi avec 
les autres chrétiens. Toutefois, ils doivent apprendre à témoigner de  
façon cordiale auprès de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ »,  
a précisé Rick McEdward.

Il a ajouté que le Centre mondial de l’amitié judéo-adventiste, 
auparavant à Jérusalem, se trouve désormais à Paris. Selon l’Étude de la 
population juive mondiale, la France vient au troisième rang de la plus 
grande population juive, derrière Israël et les États-Unis. Richard Elofer, 
ancien président du champ israélien de l’Église, continuera d’en assumer 
la direction.

L’annonce a été faite cette semaine lors d’une réunion des directeurs 
de centres d’étude, au Cambodge. Ces directeurs se rencontrent deux 
fois par année pour mettre sur pied de nouveaux moyens d’atteindre les 
cultures et les contextes non chrétiens.

En outre, le Centre d’étude de l’hindouisme, anciennement domicilié 
en Inde, a déménagé dernièrement à la Trinité, un pays caribéen com-
posé d’une importante proportion de la diaspora indienne. Cliffmond 
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Pour une foi plus grande encore

D É P A R T E M E N T S

centres d’étude adventiste

nouveaux directeurs

DES CENTRES D’ÉTUDE : 
Gerson Santos est  
directeur du nouveau 
Centre d’étude du  
Ministère en milieu urbain  
de l’Église adventiste. 
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Je l’avoue humblement : j’aime beaucoup 
la majesté sombre et mystérieuse des 

cathédrales, où tout ce qui est humain semble 
petit, effacé. Mais je ne veux surtout pas que 
mon Église construise une cathédrale !

En tant que touriste, j’ai visité des douzaines des 
plus célèbres cathédrales du monde – catholiques 
romaines, anglicanes, épiscopales, luthériennes, 
tout en verre même ! Ces bâtiments à la dimension 
colossale m’impressionnent et m’affligent à la fois. 
Même quand j’admire leurs arcs boutants et leurs 
plafonds en voûte, mon cœur de pasteur se met à 
calculer le coût de tout ce que mon regard embrasse.

Car si les cathédrales – ou les projets de 
construction d’églises d’aussi grande envergure – 
nous parlent d’architecture, elles en disent tout aussi 
long sur la théologie et la mission d’une Église. Les 
historiens de l’Église nous rappellent que l’époque 
de la construction des cathédrales coïncide avec 
une période de l’histoire chrétienne où l’activité 
missionnaire était au point mort. Ces bâtiments – 
massifs, impressionnants – étaient censés attirer les 
égarés, les perdus, et non les chercher. Et après avoir 
taxé des millions de laïcs pour les construire, il res-
tait bien peu de cet argent précieux pour répandre 
l’Évangile, et peu de gens disposés à le faire.

L’Église adventiste est l’une des confessions 
chrétiennes à la croissance la plus rapide de la 
planète. Du coup, elle construit des églises – des 
tas d’églises – chaque année. Grâce au génie du 
programme « Une église en un jour » de Mara-
natha International et au travail enthousiaste de 
bénévoles, des centaines de nouvelles églises sont 
construites tous les ans. Ces églises nous procurent 
de l’ombre en été sous l’implacable soleil du Sahara, 
nous fournissent un abri et de la chaleur quand 
soufflent les vents glaciaux de l’Alberta ou de 
l’Ukraine, nous protègent de la pluie des climats 
tropicaux, et nous offrent un endroit pour adorer 
Dieu quand la neige s’entasse devant la porte.

Mais les églises sont avant tout des endroits où 
les croyants se réunissent pour s’entretenir de leur 
foi commune, pour porter les fardeaux les uns des 
autres, pour adorer Jésus d’un cœur sincère, et pour 
apprendre comment annoncer plus efficacement la 
bonne nouvelle – afin que d’autres églises puissent  
se construisent en d’autres lieux, jusqu’à son retour. 
Car c’est l’adoration et la mission qui priment ici.

Ce mois-ci, tandis que vous lisez 
l’histoire de la rubrique En couverture, 

priez pour que vos yeux voient votre 
église comme le Seigneur la voit – 
une maison de foi, construite par la 
foi, pour une foi plus grande encore.

Nomination de

pour les
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Shameerudeen, un Guyanais d’origine 
indienne, en est le coordinateur.

Gregory Whitsett dirige maintenant 
le Centre des religions et des traditions 
de l’est de l’Asie, anciennement le Centre 
d’étude du bouddhisme. Il est entré en 
fonction en septembre dernier. Ce centre 
est domicilié en Thaïlande depuis son 
établissement en 1992. Les Whitsett ont 
passé plus de 10 ans dans le sud-est de 
l’Asie en tant que missionnaires. Gregory 
Whitsett remplace Scott Griswold, lequel 
a été directeur du centre pendant 10 ans.

Les deux autres centres d’étude sont 
le Centre d’étude du sécularisme et du 
postmodernisme, domicilié à São Paulo, 
au Brésil, et le Centre mondial des rela-
tions adventistes-musulmanes, dont les 
sections se trouvent à Berrien Springs, 
au Michigan (États-Unis), à Nairobi 
(Kenya), et à Londres (Angleterre).

Pour plus d’information sur les centres  
d’étude, visitez le site www.Adventist 
Mission.org.
– Un reportage de Adventist News Network

De passage en Côte 
d’Ivoire, Ted Wilson 
exhorte à la réconciliation

 ■ Ted N. C. Wilson, président de 
l’Église adventiste mondiale, a rencontré 
des dignitaires du gouvernement et des 
collectivités, de même que des dirigeants 
de l’Église en Afrique de l’Ouest lors d’une 
visite de la région en novembre 2012.

En Côte d’Ivoire, Ted Wilson a  
lancé un appel à la réconciliation suite 
à l’agitation civile provoquée par une 
élection contestée l’année dernière.

Ted Wilson a servi en tant qu’admi-
nistrateur de l’Église adventiste en Côte 
d’Ivoire de 1981 à 1990. « Pendant cette 
période de réconciliation ici, en Côte 
d’Ivoire, nous devons être animés de 
l’esprit du bon Samaritain. Les chré-
tiens ont pour devoir de représenter le 
Christ », a-t-il dit.

Dans son allocution au Palais de la 
culture à Abidjan, il s’est exprimé en 
français. 

Ted Wilson : « Nous devons traiter nos 
femmes avec respect. Nous devons avoir 
une attitude respectueuse et chaleureuse 
envers nos femmes, nos maris, et nos 
enfants. La réconciliation doit d’abord 
commencer à la maison, dans le voisinage, 
à l’église, et se répandre dans tout le pays. »

Ediemou Jacob, président du Forum 
religieux national de la Côte d’Ivoire, a dit 
que Ted Wilson était le premier dirigeant 
religieux mondial à visiter la Côte d’Ivoire 
avec un message de réconciliation.

Le 7 novembre, Ted Wilson a aussi 
rencontré Alassane Ouattara, président 
de la Côte d’Ivoire.

Dans ce pays, siège de la Division du 
centre-ouest de l’Afrique, on compte 
près de 13 000 adventistes. Le pasteur 
Wilson a également visité plusieurs pays 
de la division.

Pendant son périple de cinq jours au 
Ghana, Ted Wilson a rencontré à Kumasi 
Otumfuo Osei Tutu II, lequel porte  
le titre d’asantehene – une fonction  
cérémonielle au sein du peuple Ashanti. 
Neal Wilson, père de Ted, président de 
l’Église adventiste de 1979 à 1990, avait 
visité le roi précédent 24 ans plus tôt 
dans le cadre de son mandat.

Ted Wilson a parlé au roi et à ses 
dignitaires du cadeau que son père avait 
reçu – la sculpture d’une main tenant 
un œuf. « Cette sculpture signifie que 
si nous sommes trop durs avec notre 
peuple, nous allons l’écraser. Mais si 
la main qui tient l’œuf se relâche – 
autrement dit, si nous faisons preuve 
d’indifférence et de mollesse – l’œuf va 
tomber », a dit Ted Wilson à la déléga-
tion réunie au palais Manhyia.

Otumfuo Osei Tutu II a louangé 
l’Église adventiste au Ghana pour sa 
contribution dans les secteurs de l’éduca-
tion et des soins de santé. « Il est clair que 
l’Église adventiste comporte une bonne 
dose d’autodiscipline, et que ses membres 
croient en ses valeurs et ses principes », 
a-t-il souligné à l’aide d’un interprète.

Ted Wilson a aussi inauguré un 
centre multiculturel à proximité, sponso-

R A P P O R T  M O N D i A l

ARRIVÉE À ABIDJAN : Ted Wilson, 
président de l’Église adventiste 
mondiale, est accueilli à son arrivé 
à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il a 
passé neuf ans dans ce pays en 
tant que président régional de 
l’Église adventiste. Il a rencontré 
les dirigeants de plusieurs nations 
ouest-africaines. 

CADEAU PRÉSIDENTIEL : Ici, Ted Wilson 
reçoit un tabouret doré de la part d’un 
représentant du roi du peuple Ashanti,  
au Ghana. Ce cadeau, lequel représente 
des piliers et de solides fondations,  
a été présenté lors du service de culte  
le sabbat, au stade Baba Yara, à Kumasi. 
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risé par le siège de l’Église adventiste et la 
Fédération du centre-sud du Ghana. Ce 
centre offrira aux membres d’église et de 
la collectivité des formations profession-
nelles en technologie de l’information, 
en restauration, et en couture. Il offrira 
aussi une formation en évangélisation.

Le 10 novembre 2012, Ted Wilson s’est 
joint à quelque 30 000 adorateurs au stade 
Baba Yara, à Kumasi, pour un service de 
culte spécial en l’honneur de sa visite.

Le lendemain, il a pris la parole lors 
de la cérémonie de remise de diplômes 
à l’Université adventiste Valley View. 
Il a exhorté les plus de 500 diplômés à 
embrasser la vision biblique du succès.

« Quelle que soit l’œuvre à laquelle 
Dieu vous convie, n’oubliez jamais que 
son succès dépend de votre relation 
avec le Christ, laquelle vous conduira à 
servir humblement le Seigneur et vos 
semblables », a-t-il dit.

Ted Wilson a aussi rencontré Alfred 
Oko Vanderpuije, premier maire adven-
tiste d’Accra, capitale du Ghana.

L’Union des fédérations du Ghana 
compte quelque 375 000 adventistes.

Lors de ce voyage, Ted Wilson était 
accompagné de Nancy, sa femme, et 
d’officiers de la division. Plus tôt, lors de 
la réunion de fin d’année de la division, 
le comité exécutif a voté d’accorder 
le statut de fédération aux 14 entités 
administratives du Nigeria et à celle du 
Liberia. Ces décisions soulignent le déve-
loppement de l’Église dans ces régions 
en termes de finances et de leadership.
– Un reportage de Gilbert Weeh, de Solace 
Asafo Hlordzi, et de l’équipe d’ANN

Mexique : la Bible 
transcrite en un temps 
record

 ■ Le chronomètre s’est arrêté à 59 
minutes 52 secondes et une fraction de 
seconde. À l’annonce de ce record de 
transcription de la Bible, plus de 2 150 

individus ont bondi de leur siège en 
poussant un cri de victoire. Cette acti-
vité s’est tenue le 24 novembre 2012 à 
l’Université de Montemorelos – une 
institution dirigée par l’Église adventiste, 
à Montemorelos, dans l’État de Nuevo 
León, au Mexique.

Cet événement historique s’est 
déroulé dans le cadre des activités 
soulignant le 70e anniversaire de cette 
institution adventiste.

Revêtus de T-shirts commémoratifs 
imprimés d’un 70, étudiants, profes-
seurs, anciens étudiants, membres de 
la collectivité et visiteurs se sont réunis 
dans le gymnase de l’établissement 
pour copier de 20 à 25 versets chacun. 
On prévoit que cet événement entrera 
officiellement dans le Livre Guinness des 
records, ont dit les organisateurs.

Juan Jose Andrade, directeur du 
Centre de recherche Ellen G. White, 
et organisateur de l’événement : « Cet 
événement avait pour objectif de 
souligner la valeur de la Bible en tant 
que fondement du système d’éducation 
adventiste. »

Alejandro Zepeda, un notaire public, 
a chronométré l’activité et a rempli  
le formulaire légal pour faire valider  
ce record.

Gerardo Alanis, maire de Montemo-
relos, et sa femme, Minerva, étaient pré-
sents lors de cet événement historique. 

« Je sens la présence de Dieu en ce lieu », 
a dit le maire Alanis.

Israel Leito, président de la Division 
interaméricaine, a félicité l’université par 
téléphone pour cette initiative focalisée 
sur la Bible.

Des pasteurs adventistes d’un bout à 
l’autre du Mexique ont aussi participé  
à cette transcription de la Bible.

Selon les organisateurs, cette initia-
tive suggérée par un étudiant a pris une 
telle ampleur que pendant trois mois, 
plus de 20 coordinateurs et quelque 85 
assistants se sont impliqués pour guider 
les transcripteurs.

Stacy Olmedo, 20 ans, est étudiante 
en communications. Elle a transcrit 
Genèse 23 et les quatre premiers versets 
du chapitre 24. « J’étais électrisée à l’idée 
de participer à cette initiative, a-t-elle 
dit. Il m’a fallu une bonne dose de 
concentration ! Bien que n’ayant que 24 
versets à copier, j’ai beaucoup apprécié 
cette activité. »

Jency Cordova, étudiante en méde-
cine : « Personnellement, je dois dire 
que cette activité a enrichi ma vie spiri-
tuelle et m’a rendue plus consciente de 
l’importance de la Parole de Dieu. » 

Jaime Blanco, directeur des services 
scolaires : « Ça a été un grand privilège. 
Tous les participants ont eu le plaisir de 
relire une portion de la Parole de Dieu. »

R A P P O R T  M O N D i A l

Suite  en  page  6

UN TEMPS RECORD : Alejandro Zepeda, notaire public de Montemorelos,  
à Nuevo León, au Mexique, présente le temps total final de 59 : 52 minutes 
qu’il a fallu pour transcrire la Bible. Des centaines de dirigeants, d’étudiants 
et de professeurs adventistes de l’Université de Montemorelos, au Mexique, 
ont participé à cette transcription le 24 novembre 2012. Cet événement 
historique – au nombre des nombreuses activités commémoratives du 70e 
anniversaire d’existence de l’université – entrera probablement dans le  
Livre Guinness des records. 
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Jorge Manrique, directeur de la 
faculté d’ingénierie et de technologie, sa 
femme et leurs deux fils étaient enchan-
tés de copier des versets ensemble. 
« Cette activité familiale a été une 
expérience gratifiante ! Elle a consolidé 
notre engagement à communier avec 
Dieu et à lire la Bible, dit Jorge. Nous 
étions tellement heureux de participer à 
ce projet ! Il nous a encouragés et nous 
a permis de nous identifier avec les 
anciens copistes. Notre conviction que 
la Bible est l’unique source véritable, la 
Parole de Dieu, en a été consolidée. »

Une fois les transcriptions terminées 
et le chronomètre stoppé, toutes les 
pages transcrites ont été compilées et 
reliées à la bibliothèque. On a ensuite 
apporté cette grosse Bible à l’église de 
l’université pour le service de fermeture 
du sabbat d’une durée de deux heures. La 
transcription, intitulée Bible du 70e anni-
versaire, sera exposée dans le Centre de 
recherche Ellen G. White, sur le campus.

Ismael Castillo, président de l’Uni-
versité de Montemorelos : « L’important, 
ce n’est pas le fait d’avoir transcrit la 
Bible, mais les précieux moments passés 

Il arrive parfois qu’en temps de guerre, les 
héros les plus importants sont ceux qui 
ont choisi de ne pas se défendre.
Pour certains, une reconnaissance 

publique de leur héroïsme peut prendre plus 
de temps que pour d’autres.

Bien des adventistes connaissent l’histoire  
de Desmond T. Doss (http://bit.ly/UpZrLu), 
l’objecteur de conscience récipiendaire de la 
Médaille d’honneur du Congrès des États-
Unis après avoir sauvé des vies lors de la  
Seconde Guerre mondiale. Desmond Doss, 
un adventiste, n’a jamais porté d’arme, ce qui 
lui a valu les moqueries de ses compagnons  
d’armes. Cependant, après son acte héroïque,  
sa bravoure a été rapidement reconnue par 
Harry S. Truman, alors président des États-
Unis. Ce dernier lui a décerné une médaille 
des mois après le 5 mai 1945, date de la 
bataille où cet adventiste courageux s’est 
démarqué par son courage.

Le refus de porter les armes jouit d’une 

R A P P O R T  M O N D i A l

ensemble avec notre Dieu souverain.
« Notre plus grand désir, c’est que la 

Parole de Dieu devienne le fondement 
de notre vie de prière quotidienne. »
– Un reportage de Benjamin Garcia/IAD

Brésil : un éditeur 
adventiste se tourne vers 
les marchés africains

 ■ La maison d’édition adventiste Casa 
Publicadora Brasileira (CPB), située à 
Tatuí, dans l’État de São Paulo, au Brésil, 
distribuera bientôt ses publications en 
Afrique, ont dit les administrateurs.

João Vicente Pereyra, vice-président 
des ventes et du marketing : « La CPB 
vise à fournir des publications en portu-
gais à différents pays, tels que l’Afrique 
du Sud, l’Angola, São Tomé-et-Principe, 
et le Mozambique. »

Les livres, revues, et autres imprimés 
seront disponibles pour la population 
de ces régions selon un calendrier 
précis. Les premières transactions sont 
sur le point de se conclure avec les 
dirigeants des différentes entités adven-
tistes des pays désireux de vendre ces 
publications.

En 2013, l’éditeur prévoit aussi 
se lancer dans la numérisation de ces 
ouvrages. L’idée, c’est de rendre des 
douzaines de titres disponibles pour les 
systèmes d’exploitation mobiles tels que 
iOS et Android. Parmi les 63 maisons 
d’édition adventistes dans le monde, la 
CPB se classe première dans le volume et 
les ventes.

Dès 2013, des publications tradi-
tionnelles telles que Nosso Amiguinho 
(Notre Ami – pour les enfants de 5 à 
9 ans), Vida e Saúde (Vie et santé) et 
Revista Adventista (Adventist Review) 
auront aussi des portails Web. Un 
système central a été établi pour fournir 
ces publications en ligne en soutien aux 
versions imprimées.
– un reportage de Felipe Lemos, équipe 
rédactionnelle d’ASN 
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UN ACTE DE BRAVOURE RÉCOMPENSÉ :  
Jeremy Martin, colonel de l’armée 
américaine (à gauche), admire Charles 
Shyab, un adventiste ancien brancardier 
de l’armée américaine lors de la guerre 
du Vietnam, et récipiendaire de l’Étoile 
de bronze. C’est la sénatrice américaine 
Barbara Al Mikulski qui lui a décerné cette 
médaille lors d’une cérémonie officielle  
qui s’est tenue le 9 novembre 2012. Environ 
250 personnes, dont des membres de  
la famille, des dirigeants de la collectivité, 
des membres du personnel de l’École  
d’information de la Défense, et des  
étudiants ont assisté à la cérémonie.  

EXPORTATION DE LIVRES : João 
Vicente Pereyra est vice-président du 
marketing et des ventes à la maison 
d’édition Casa Publicadora Brasileira, 
à Tatuí, dans l’État de São Paulo, au 
Brésil. Cette firme adventiste exportera 
des publications en portugais dans 
différents pays africains. 
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longue tradition au sein de l’Église 
adventiste. Les adventistes aux États-Unis 
en particulier ont fréquemment servi en 
tant que brancardiers et à d’autres postes 
de non-combattants lors de la conscrip-
tion. Et souvent, comme Desmond Doss, 
ils se sont distingués dans des situations 
difficiles.

Charles Shyab, un adventiste de Silver 
Spring, au Maryland, a attendu un peu plus  
longtemps que Desmond Doss avant d’être  
reconnu. C’est le 9 novembre 2012, soit 
plus de 44 ans après une bataille chaotique  
dans laquelle il a sauvé des douzaines 
de vies, qu’il a été honoré. Barbara A. 
Mikulski, sénatrice du Maryland, lui a 
décerné l’Étoile de bronze longtemps 
attendue, lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée à l’École d’information de la 
Défense, à Fort Meade.

Selon des sources en ligne, l’Étoile 
de bronze est décernée par toutes les 
branches des forces armées des États-
Unis « pour un acte héroïque, un acte de 
mérite, ou un service méritoire en zone 
de combat […]. Cette médaille, parfois 
appelée Étoile de bronze, constitue la 
quatrième plus haute distinction pour le 
combat, et la neuvième plus haute dis-
tinction militaire des États-Unis, toutes 
distinctions confondues. »

Karnik Doukmetzian, avocat conseil 
de l’Église adventiste mondiale, et ami de  
Charles Shyab : « La reconnaissance  
de son héroïsme en tant que brancardier 

[est] importante, spécialement à notre 
époque, car elle constitue un rappel alors 
que la guerre est glorifiée et que nos 
jeunes s’enrôlent comme combattants 
au lieu de demander le statut d’objec-
teurs de conscience. Après son service 
militaire, Charlie a continué à servir ses 
semblables et d’innombrables étudiants 
avec le même engagement manifesté lors 
de son service envers son pays. »

Âgé de 68 ans, Charles Shyab a dit qu’il  
faisait partie d’une des trois compagnies  
ayant reçu l’ordre de monter sur la montagne 
Chu Moor, où les frontières du Vietnam, 
du Laos et du Cambodge se rencontrent.  
Ses compagnons et lui se sont retrouvés 
face à un bataillon des forces ennemies.

« Nous étions dans l’arrière-cour de 
[l’ennemi], a-t-il dit en référence à ce jour 
d’avril 1968. « Ils nous ont découverts 
[…] et c’est là que je me suis fait blesser. »

L’Étoile de bronze pour bravoure a 
été autorisée en 1968 après que Charles 
Shyab ait sauvé la vie de nombreux sol-
dats américains et qu’il ait été blessé sur 
la montagne Chu Moor au Vietnam, près 
de la piste Hô Chi Minh. Selon Charles 
Shyab, 30 hommes ont été tués lors de 
cet affrontement, 70 autres ont été bles-
sés, et 15 ont été évacués de la montagne.

« Environ une heure avant que je 
ne sois touché, je me suis arrêté pour 
lire ma Bible et méditer », se souvient 
Charles, lequel servait en tant que bran-
cardier. « Ensuite, j’ai prié : “Seigneur, 

je ne peux me sauver moi-même. Je 
n’échapperai pas à ce qui se prépare à 
moins que tu ne me protèges. Si tu juges 
bon de me conserver la vie, je vais me 
consacrer à toi et devenir professeur. »

Blessé aux bras et aux jambes, 
Charles a été évacué de la zone de 
combat et transporté dans un hôpital 

R A P P O R T  M O N D i A l

Taashi Rowe, de Visitor (revue de l’Union des fédérations  
de Columbia), et l’équipe rédactionnelle de Adventist World

pour son service sans arme

adventiste non-combattant

Charles Shyab, un ancien brancardier de l’armée américaine, reçoit l’Étoile de bronze

Un

du Japon. À sa sortie de l’hôpital, il lui 
restait moins d’une année de service au 
cours de laquelle il a travaillé dans la 
salle d’urgence d’un hôpital militaire à 
Fort Belvoir, en Virginie, aux États-Unis.

Après avoir complété son diplôme 
en éducation à l’Institut d’enseignement 
supérieur de l’Union des fédérations 
de Columbia (maintenant l’Université 
adventiste de Washington), à Takoma 
Park, au Maryland, Charles a honoré la 
promesse qu’il avait faite au Seigneur dans 
ce trou de tirailleur. En 1970, il a débuté sa 
carrière dans l’enseignement. Il a enseigné 
dans les États du Tennessee, de la Pennsyl-
vanie, de la Géorgie, et de la Virginie.

« Cette expérience au Vietnam m’a 
aidé à maintenir l’ordre dans ma salle de 
classe et m’a enseigné l’empathie, a-t-il 
dit. Elle a aussi fait de moi un témoin. 
J’ai gardé la Bible que j’avais au Vietnam. 
On y voit encore mon sang et des éclats 
d’obus. Je l’ai apportée dans ma salle 
de classe et j’ai parlé de l’amour et de la 
protection de Dieu à mes étudiants.

« Chaque jour est pour moi un don 
et [une occasion] de faire la volonté de 
Dieu et de témoigner », a-t-il ajouté.

Alan DeSilva, pasteur de l’église ad-
ventiste de Takoma Park, a dit que c’était 
un privilège pour lui d’être présent à la 
cérémonie. « Je connais Charlie depuis 
16 ans. C’est un chrétien exceptionnel. 
J’ai été impressionné par son discours 
et par la façon dont il a témoigné de son 
Seigneur. Il est un excellent exemple du 
sacerdoce de tous les croyants. »
– Avec le reportage du service de presse du 
ministère de la Défense américaine.

Février 2013 | Adventist World   7



P E R S P E C T I V E  M O N D I A L E

Revenons à l’expérience de Jésus 
consignée dans Matthieu 14. 
Permettez-moi de partager avec 

vous ma deuxième préoccupation en ce 
moment pour notre Église : notre unité 

en Christ tandis que nous achevons son 
œuvre sur terre.

Dans Matthieu 14.15, nous lisons 
que Jésus nourrit spirituellement des 
milliers d’individus. Le ciel était si près 
de la terre qu’ils en oublièrent de man-
ger. Comme le jour tombait, les disciples 
pressèrent Jésus de les renvoyer pour 
qu’ils s’achètent de la nourriture.

Cependant, Jésus avait d’importantes 
leçons à enseigner à ses disciples – et à 
nous. Il leur dit : « Donnez-leur vous-
mêmes à manger. » (v. 16) Il voulait qu’ils 
se rendent compte qu’ils dépendaient à 
chaque instant de Dieu, et non d’eux-
mêmes. Malheureusement, ils passèrent à 
côté de cette leçon parce que leurs plans 
égoïstes les empêchaient de se rendre 
compte de la puissance divine dans leur 
vie. Ils répondirent qu’ils ne disposaient 
que de cinq pains et deux poissons.

Jésus leur répondit simplement : 
« Apportez-les moi ici. » N’oubliez 
jamais ce que Dieu peut faire avec très 
peu si nous soumettons nos plans aux 
siens. Il prit cet humble repas et, levant 

les yeux au ciel, il rendit grâce à l’Auteur 
de toutes bénédictions. Puis, il accomplit 
l’incroyable miracle de la multiplication 
et nourrit quelque 20 000 personnes. 
Dieu est le Dieu de l’impossible ! Il peut 
tout accomplir à partir de rien à condi-
tion que nous ayons foi en sa puissance.

Une grande frustration
Suite à ce miracle, la foule et les 

disciples crurent que le temps était venu 
de couronner roi celui qui possédait une 
telle puissance – une puissance suffisante 
pour écraser les Romains tant détestés. 
Jésus vit ce qui se tramait. Et il comprit 
que s’il était proclamé roi, c’en serait 
fait de sa mission et de son sacrifice sur 
la croix. Il ordonna à ses disciples de 
monter dans la barque et de le précéder 
sur l’autre rive (voir v. 22).

Les disciples n’en crurent pas leurs 

oreilles. Le Christ contrecarrait leurs 
plans ! Il chambardait leur perception 
de la puissance et éliminait tout espoir 
d’avancement et de statut. Leur cœur se 
remplit de colère, de soupçons, de  
dégoût et de division. Ils en vinrent même  
à se demander si Jésus était réellement  
le Fils de Dieu.

Le Seigneur devait amener ses 
disciples obstinés à un sentiment de 

dépendance constante, 
d’humilité et de soumission 
totale à son égard. Ce n’est 
qu’alors qu’ils seraient des 
disciples vraiment efficaces 
et feraient l’expérience de 
l’unité spirituelle.

Agités par leurs pensées 
incrédules, les disciples 
finirent par obtempérer. 
Tandis qu’ils traversaient la 
mer de Galilée, la dissension, 
la division et leurs désirs 
égoïstes obscurcirent leur 
cœur. Un tel égoïsme ferait 
échouer à coup sûr l’œuvre 
compatissante qui incom-
bait à l’Église primitive : 
gagner des âmes au Christ.

Vous et moi pouvons 
aussi être tentés de croire que nos 
propres plans sont meilleurs que ceux 
du Christ. Seuls l’amour, la justice et 
la puissance sanctifiante du Seigneur 
peuvent nous unir et réaliser ainsi la 
prière de Jésus dans Jean 17.

La puissance de la prière
« Après les avoir renvoyées, il [Jésus] 

monta sur la montagne pour prier à 
l’écart » (Mt 14.23). Jésus savait que sa 
puissance ne lui venait pas d’un peuple 
qui voulait le faire roi, mais du moment 
paisible passé dans la prière avec son 
Père céleste. Notre puissance viendra de 
la même façon – du moment paisible 
passé avec le Seigneur dans l’étude de la 
Bible, la lecture de l’Esprit de prophétie, 
et la prière.

Du sommet de la montagne, Jésus 
pouvait voir la mer de Galilée et la 

L’article qui suit est une adaptation d’un sermon donné le sabbat 13 octobre 2012,  
lors du Concile annuel de l’Église. Nous en publions aujourd’hui la seconde et dernière  
partie – la première ayant paru dans le numéro de janvier 2013 de Adventist World. 
Nous avons conservé des éléments du style oratoire. – Les éditeurs.
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sentiment de sa faiblesse et si l’on regarde  
sans cesse à Jésus. » (Jésus-Christ, p. 372)

À l’instar des membres de l’Église 
chrétienne primitive, vous et moi devons 
participer à ce mouvement adventiste 
victorieux, lequel œuvre conformément 

aux instructions divines. « L’ordre qui 
fut maintenu dans l’Église primitive 
permit aux chrétiens d’avancer avec 
assurance, comme une armée bien  
disciplinée, revêtus de l’armure de Dieu. 
Les groupes de croyants, bien qu’épar-
pillés sur un vaste territoire, étaient tous 
membres d’un même corps. Tous agis-
saient avec ensemble et harmonie. […]  
Il [Dieu] exige, de nos jours comme  
par le passé, que l’ordre et la méthode 
soient observés dans les affaires de 
l’Église. » (Ellen G. White, Conquérants 
pacifiques, p. 84)

barque. Comme le cœur de ses disciples 
était rempli de ténèbres spirituelles ! Le 
cynisme, le scepticisme, le mépris, et 
l’indépendance égoïste empoisonnent 
l’individu. S’ils ne sont pas contrôlés, 
ils risquent de nous entraîner dans une 
fausse rationalisation et l’aveuglement. 
C’est ce qui arriva aux disciples – et c’est 
ce qui peut aussi nous arriver.

Dans sa compassion, le Christ fit se 
lever une tempête hors du commun pour 
que ses disciples sortent d’eux-mêmes.  
Il les secoua pour pouvoir éclairer de 
nouveau leur esprit obscurci. Dieu fait 
ainsi pour nous chaque fois que nous 
avançons dans la mauvaise direction.

Une tempête épouvantable
Sur la mer de Galilée, les disciples 

ballotés par la tempête tentèrent 
l’impossible pour rester en vie. Mais 
cette tempête était d’une violence telle 
qu’ils se résignèrent à mourir. Quand 
ils furent enfin redevenus humbles 
et comprirent qu’ils ne réussiraient 
jamais à s’en sortir tout seuls, Jésus 
put enfin intervenir. Ne pensez jamais 
que nous pouvons nous sauver par nos 
propres efforts ; nous devons dépendre 
constamment du Christ et de sa justice 
pour notre salut et notre instruction. 
Notre œuvre future dans la mission 
de ce précieux mouvement adventiste 
se fonde sur l’humilité, sur la recon-
naissance qu’il nous faut travailler non 
de façon unilatérale ou indépendante 
comme les disciples avaient tenté de 
le faire, mais tous ensemble. Pour les 
unir, le Seigneur dut les mettre dans 
une situation où ils discerneraient de 
nouveau son rôle de Sauveur.

Jésus « alla vers eux en marchant 
sur la mer. Quand les disciples le virent 
marcher sur la mer, ils furent troublés 
et dirent : C’est un fantôme ! Et dans 
leur crainte, ils poussèrent des cris. » (v. 
25,26) Imaginez alors leur surprise en 
entendant ces paroles : « Rassurez-vous, 
c’est moi, n’ayez pas peur ! » (v. 27)

« Pierre lui répondit : Si c’est toi, or-
donne-moi d’aller vers toi sur les eaux. »  

(v. 28) Imaginez le choc de Pierre quand 
il entendit Jésus lui répondre : « Viens ! »

Je suppose que Pierre se dit que 
puisqu’il allait mourir de toute façon, 
mieux valait tenter sa chance. Je l’imagine 
regarder la mer et, tout en s’appuyant sur 
le bord de la barque, mettre un pied sur 
l’eau. Il n’enfonce pas. Il sort l’autre pied 
et lâche la barque. Et il se tient sur l’eau 
– chose impossible aux humains ! Les 
yeux sur Jésus, il commence à marcher 
sur l’eau. Prodigieux ! Incroyable !

Satisfait de lui-même, Pierre se  
retourne et regarde ses amis. Il 
quitte Jésus des yeux et commence 
à s’enfoncer dans l’eau. Comme 
il nous arrive souvent de compter 
sur nous-mêmes au lieu de garder 
humblement les yeux sur le Christ !

Comme il sombrait, Pierre 
cria : « Seigneur, sauve-moi ! »

Jésus aurait pu dire : « Pierre, 
tu as encore beaucoup de choses à 
apprendre. Je pense que je vais te 
laisser sombrer encore quelques 
fois avant de t’aider. »

Mais non ! La Bible nous dit 
ceci : « Aussitôt Jésus étendit la 
main, le saisit » (v. 31). Nous 
servons un Sauveur qui ne dort jamais, 
qui n’est jamais loin de nous, qui est 
toujours prêt à nous tendre la main 
immédiatement.

Jésus tira Pierre de sa fâcheuse 
situation, et tous deux se dirigèrent vers 
la barque. Dès qu’ils y montèrent, le vent 
tomba. Le Dieu Créateur qui commande 
au vent, à la mer et à l’univers contrôlait 
toutes choses. Revenus à des sentiments 
plus humbles, les disciples qui, peu 
avant, avaient douté de la divinité de 
Jésus, se prosternèrent dans une soumis-
sion complète, disant : « Tu es véritable-
ment le Fils de Dieu. » (v. 33)

Dieu contrôle toutes choses
Le Dieu de l’univers contrôlait 

touches choses, et il contrôle son Église 
aujourd’hui. Possède-t-il votre cœur et 
le mien ? Ellen White dit : « On ne peut 
marcher en sécurité que si l’on a le  
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P E R S P E C T I V E  M O N D I A L E

Ted N. C. Wilson est  
le président de la  
Conférence générale.

debout, forte, et solidement établie. 
[…] Ceux qui ont reçu l’onction 
d’en haut encourageront de toutes 
leurs forces l’ordre, la discipline, et 
l’unité d’action. Alors, les anges de 
Dieu pourront coopérer avec eux. Mais 
jamais […] les messagers célestes ne 
donneront leur approbation […] à la 
désorganisation et au désordre. Tous ces 
maux sont le fruit des efforts de Satan 
pour affaiblir nos forces, pour anéantir 
notre courage et saboter notre efficacité. 
[…] Il s’est donné pour objectif crucial 
d’éloigner les chrétiens de profession 
aussi loin que possible des dispositions 
du ciel ; de ce fait, il trompe même le 
peuple élu de Dieu et lui fait croire que 
l’ordre et la discipline sont contraires 
à la spiritualité […]. Il m’a été montré 
que c’est Satan qui, par son œuvre spé-
ciale, fait croire aux gens qu’ils sont en 
accord avec Dieu alors qu’ils s’éloignent 
de leurs frères et empruntent leur 
propre voie. […] Si les cœurs sont 
réceptifs, il n’y aura pas de divisions 
parmi nous » (p. 27-30).

Les défis devant nous
De nombreux défis se dresseront 

devant le mouvement adventiste, des 
défis de loin plus grands que tous  
ceux auxquels nous faisons face actuelle-
ment. Humainement parlant, la victoire 
de l’Église de Dieu semble impossible. 
Mais heureusement, nous ne dépendons 
pas de la puissance humaine. Jésus-
Christ triomphera du mal et fera sortir 
victorieux son peuple de ses épreuves et 
de toutes sortes de défis inimaginables, 
en son nom et pour sa gloire !

L’Esprit de Dieu conduit puissam-
ment l’Église – ce mouvement adventiste 
unique – à proclamer le grand cri final 
au monde. Les témoignages personnels 
des adventistes montrent de façon  
extraordinaire combien Dieu conduit  
leur vie, et prouvent leur capacité à 
répandre son message. Les gens sont 
enthousiastes et l’Église avance – non  
par les maigres efforts humains, mais  
par la puissance du Saint-Esprit ! 

Unissons-nous, unissons-nous, 
unissons-nous

Unissons-nous tous en exaltant 
Jésus et en proclamant la justification 
par la foi. Unissons-nous en présentant 
au monde la Parole de Dieu puissante 
et telle que lue. Unissons-nous dans 
nos croyances bibliques, dans la lecture 
de l’Esprit de prophétie, dans la prière 
fervente, dans le partage du message 
du sanctuaire, dans la proclamation du 
message des trois anges, dans le réveil 
et la réforme par la puissance de Dieu, 
dans l’intercession pour obtenir la pluie 
de l’arrière-saison, dans la distribution 
de La tragédie des siècles, dans le minis-
tère envers les villes, dans l’acceptation 
des messages célestes du ministère global 
de la santé et de la réforme sanitaire, 
dans le travail d’équipe tandis que nous 
acceptons collectivement d’agir selon les 
conseils de Dieu. Unissons-nous dans la 
soumission, l’humilité, et le respect dû 
au Seigneur et à nos semblables. Unis-
sons-nous dans l’exercice du ministère 
pratique et rempli d’amour de Jésus 
envers notre prochain. Unissons-nous 
dans notre conviction que l’Église 
adventiste est l’Église du reste, dans les 
messages prophétiques de la Bible et 
de l’Esprit de prophétie, dans l’amour 
et la grâce du Christ, dans la grande 
mission confiée aux adventistes, laquelle 
consiste à « proclamer au monde » que 
les derniers jours de l’histoire de la 
terre se déroulent sous nos yeux. Enfin, 
unissons-nous dans la proclamation 
du retour imminent de notre Seigneur 
et Sauveur, Jésus-Christ. Oui, notre 
Rédempteur revient bientôt !

Mes amis, accomplissez la mission de 
Dieu par son amour, sa Parole, sa justice, 
et sa paix. ■

 Dieu peut tout 
accomplir à partir 
de rien à condition 
que nous ayons foi 
en sa puissance.

Dans notre quête d’unité au sein de 
l’Église, nous recevons un merveilleux 
conseil : « C’est la Parole du Dieu vivant 
qui doit trancher toutes les controverses. 
Lorsque les hommes usent subtilement 
de la vérité divine pour attaquer ceux 
qui entrent en polémique avec eux, ils 
montrent qu’ils n’ont aucun respect 
pour la Parole inspirée de Dieu. » (The 
Ellen G. White 1888 Materials, p. 45)

Il peut nous arriver d’agir indépen-
damment et unilatéralement selon nos 
plans, au lieu de travailler ensemble. 
Christ nous invite à nous unir et à nous 
focaliser sur la mission de l’Église, même 
si nous sommes parfois en désaccord 
avec certains de ses votes. L’Église  
de Dieu est de loin supérieure à nos 
opinions personnelles.

Instructions pour l’unité
Dans Testimonies to Ministers and 

Gospel Workers, on trouve une magni-
fique section sur l’unité et sur la mission 
de l’Église qui en résulte. Écoutez ces 
conseils qui s’adressent à nous, peuple 
de Dieu :

« N’entretenons pas la pensée que 
nous pouvons nous passer de cette  
organisation. […] Au nom du Seigneur, 
je vous déclare qu’elle doit rester  
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S A N T É

Notre sang remplit plusieurs 
fonctions. Il assure, entre autres, 
l’intégrité de sa circulation 

pour pouvoir transporter l’oxygène et le 
dioxyde de carbone, distribuer les nutri-
ments et leurs produits métaboliques 
dans le corps, et transporter les hormones 
vers leurs régions cibles.

Le sang répare aussi les vaisseaux san-
guins endommagés et prévient l’hémor-
ragie sans, toutefois, trop « s’épaissir », 
empêchant ainsi les vaisseaux principaux 
de se boucher. Sinon, il y aurait risque de 
thrombose coronaire, c’est-à-dire un cail-
lot dans les vaisseaux sanguins cardiaques. 
Les caillots peuvent aussi provoquer des 
accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

En général, un caillot se forme dans les 
grandes veines de la partie inférieure de la 
jambe. Dans un tel cas, le patient éprouve 
généralement de la douleur, parfois au mol-
let. Ses veines se dilatent, sa jambe enfle, et 
peut aussi sembler plus chaude que l’autre.

La présence d’un caillot est probléma-
tique et comporte un risque plus grand 
encore. Que se passe-t-il si le caillot ou des 
fragments de caillot se déplacent ? Le sang 
les transporte vers le cœur, puis vers les 
artères pulmonaires. L’approvisionnement 
de sang aux poumons en est entravée, et 
la respiration, gênée. Un gros caillot peut 
boucher le poumon en entier et tuer le 
patient en une minute ou deux seulement.

Les caillots ont plus de chance de se 
produire en présence d’une circulation 
sanguine lente ou stagnante. Il en résulte 
une constriction de la circulation et une 

pression dans les veines. Les patients 
inactifs, cloués au lit risquent davantage 
la formation de caillots.

Le sang stagne dans les veines pour 
d’autres raisons encore. Vous ne dites pas 
si vous êtes une femme ou un homme, 
mais l’utérus d’une femme enceinte peut 
endiguer la circulation sanguine. Il en 
est de même des tumeurs pelviennes. Les 
pilules anticonceptionnelles et les can-
cers peuvent aussi favoriser la formation 
de caillots. L’hormonothérapie accroît 
elle aussi ce risque.

Les anciennes blessures sportives qui 
ont laissé des veines endommagées, les 
longs vols en avion au cours desquels on 
ne bouge pas beaucoup les jambes, un 
accouchement récent ou une chirurgie – 
toutes ces choses doivent aussi être prises 
en considération.

Comme vous n’avez que 42 ans, 
d’autres facteurs peuvent encore être 
impliqués. Par exemple, les gens qui font 
des thromboses à répétition, qui ont un 
antécédent familial de thrombose, ou 
chez qui des caillots se logent dans des 
endroits inhabituels tels que la veine  
sus-hépatique, ou veine porte, peuvent 
soupçonner l’existence de facteurs 
génétiques. Vous pouvez passer un test 
de dépistage en raison de ces conditions 
héréditaires qui pourraient favoriser la 
formation de caillots sanguins.

Les échographies se sont avérées fort 
utiles pour diagnostiquer les problèmes 
des grosses veines ; par contre, elles ne 
sont pas aussi performantes pour les 

veines plus petites. Il existe un test ultime 
pour vérifier si l’on a un caillot ou pas : 
la phlébographie. Au cours de ce test, on 
injecte un colorant, puis on prend des 
radiographies qui vont permettre d’exa-
miner la structure des veines. 

Quel traitement privilégie-t-on à 
l’égard des caillots ? La prise d’un anticoa-
gulant couramment appelé « pilule pour 
éclaircir le sang ». Ce médicament bloque 
partiellement le mécanisme de formation 
de caillot. Cela exige un suivi sérieux 
pour s’assurer que le sang conserve une 
partie de sa fonction coagulante. Les tests 
sanguins que vous passez actuellement 
permettent de s’assurer que vous prenez 
une dose suffisante, mais non excessive, 
de ce médicament pour atteindre l’effet 
recherché. Après quelque six mois, votre 
médecin pourra en diminuer la dose.

À ce point, certains médecins vont 
prescrire la prise quotidienne d’aspirine 
pour diminuer la viscosité des plaquettes. 
Buvez beaucoup d’eau pour prévenir 
l’épaississement de votre sang. L’activité est 
essentielle parce que les muscles serrent la 
veine et favorisent la circulation sanguine. 
Si vous voyagez beaucoup, demandez un 
siège qui donne sur l’allée, et levez-vous 
fréquemment pour marcher et vous étirer.

Dans cette rubrique, nous ne pouvons 
traiter de ce sujet plus en profondeur, faute 
d’espace. Nous vous conseillons donc de 
parler de certains des problèmes abordés 
dans cet article avec votre médecin. ■

Le Dr Allan R. Handysides, gynécologue  
certifié, est directeur du Ministère de  
la santé de la Conférence générale.

Le Dr Peter N. landless, cardiologue en  
cardiologie nucléaire, est directeur  
adjoint du Ministère de la santé.

Allan R. Handysides et  
Peter N. Landless

Dans le cadre de mon travail, je prends souvent l’avion. Il y a quelques mois, j’ai 
éprouvé une douleur à la jambe. Mon médecin a diagnostiqué une thrombose 
veineuse profonde. Il m’a prescrit des anticoagulants et deux tests sanguins par 
semaine. Ce problème pourrait-il devenir chronique ? J’ai 42 ans.

thrombose
veineuse profonde

La
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L’histoire de Naomi est remplie de 
situations stressantes auxquelles de  
     nombreuses familles modernes 

font face aujourd’hui. Au fort de la 
tempête, Naomi se devait, comme tant 
d’entre nous d’ailleurs, de découvrir  
un Dieu compatissant qui nous aime 
infiniment et s’occupe de nous quand 
notre vie bascule. 

Une vie stressante
Naomi de Bethléem fit l’expérience 

de situations extrêmement stressantes. 
Vous vous reconnaîtrez sans doute dans 
l’une ou l’autre, mais – du moins je 
l’espère ! – pas dans toutes.

1. La faim (Rt 1.1). Ici-bas, les 
besoins fondamentaux de nombreuses 
familles sont insatisfaits. Actuellement, 
plus de 800 millions de personnes 
souffrent de la faim1, alors que le revenu 
des 1 % les plus riches au monde est 
équivalent à celui des 57 % les plus 
pauvres2. Il est clair qu’une poignée de 
gens ont une quantité de biens, tandis 
qu’une quantité de gens n’ont qu’une 
poignée de biens. Chose paradoxale, 
la famille de Naomi choisit de quitter 
Bethléem, nom qui signifie « la maison 
du pain », pour trouver de la nourriture 
ailleurs.

2. Le déménagement (Rt 1.1). On 
estime qu’environ 214 millions de per-
sonnes ont immigré dans d’autres pays 

leur présence. Cette situation engendre 
souvent la dépression, surtout chez les 
parents qui se sont donnés corps et âme 
pour leurs enfants.

5. Perte d’enfants (Rt 1.5). Les deux 
fils de Naomi moururent. La pauvre 
veuve dut en éprouver une grande 
détresse. Celui qui perd ses parents 
devient orphelin, et celle qui perd son 
mari devient veuve. Cependant, la 
perte d’un enfant ne porte aucun nom. 
Naomi souffrit cette perte sans nom. 
Habituellement, ce sont les enfants 
qui enterrent leurs parents, et pas le 
contraire. La vie n’est, hélas, pas tou-
jours logique ici-bas.

6. Inquiétudes, solitude, vieillesse  
(Rt 1.12). Naomi devait se poser mille  
questions. Elle dut accepter de vivre dans  
le silence de Dieu – une expérience éprou-
vante. Comme elle était âgée maintenant, 
 il ne lui restait que peu d’options. C’est 
une chose de faire face aux difficultés de 
la vie dans la force de la jeunesse ; c’en 
est une autre d’être accablé par le poids 
des années. Naomi décida finalement de 
retourner à Bethléem – un voyage risqué 
pour une femme seule. Imaginez son 
arrivée dans sa ville natale… Elle raconta 
sa triste histoire à sa famille et à ses amis.

Quel contraste entre ce qu’elle avait 
espéré et ce qui s’était passé ! Elle avait 
quitté Bethléem avec une famille, et y 
revenait seule. Elle avait quitté Bethléem 

en 2010. En d’autres termes, un habitant 
de la planète sur 33 a dû déménager cette 
année-là3. Les adventistes ne sont pas 
exempts d’une telle tendance. Beaucoup 
déménagent en quête de meilleures 
possibilités d’avenir. La famille de Naomi 
représente tous ceux qui ont dû s’établir 
dans un contexte culturel et religieux 
différent sans réseau de soutien, et 
affronter seuls les difficultés.

3. Veuvage (Rt 1.3). Des études 
révèlent que la perte d’un conjoint 
constitue l’un des plus grands facteurs de 
stress dans la vie. Naomi subit la solitude 
du veuvage dans une société dominée 
par les hommes, lesquels assuraient la 
sécurité de leurs familles. Après la mort 
de son mari, elle dut éduquer ses enfants 
en tenant le rôle de la mère et du père.  
À notre époque, c’est aussi une triste 
réalité dont il faut nous occuper. À l’ins-
tar de nombreuses familles aujourd’hui, 
Naomi et ses fils durent se résoudre à 
fonctionner non comme ils voulaient, 
mais comme ils pouvaient.

4. Le syndrome du « nid vide » (Rt 1.4).  
Nos enfants naissent, grandissent, et 
quittent le nid du jour au lendemain, 
nous semble-t-il. C’est une loi de la vie. 
Nous nous y attendons. Mais cela ne 
nous empêche pas de souffrir de leur 
absence. La vue d’une chambre bien 
rangée peut évoquer des souvenirs  
de bruit et de désordre, des souvenirs de 

La clé
de la résilience

Jorge Iuorno

Comment survivre en période de stress

M É D I T A T I O N
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en quête d’une vie meilleure pour les 
siens, et revint avec une histoire tragique. 
C’était Naomi qui avait quitté Bethléem, 
et c’est Mara (ce qui signifie « amer ») 
qui y retournait (Rt 1.20,21).

Un rayon d’espérance
Ruth, Moabite et belle-fille de Naomi, 

avait souffert de pertes semblables : elle 
portait le deuil de son mari et envisageait 
l’avenir avec appréhension. Cependant, 
dans une remarquable profession de foi, 
elle annonça à sa belle-mère qu’elle la 
suivrait : « Ton peuple sera mon peuple ; 
ton Dieu sera mon Dieu. » (v. 16)

Ruth et Naomi représentent ceux 
qui, avec l’aide de Dieu, survivent aux 
épreuves et aux difficultés de la vie. Au 
lieu de devenir cyniques ou amers, ils 
continuent de vivre, d’aimer, et de trou-
ver satisfaction et joie dans leur service 
envers les autres. Ils prouvent que la foi 
est la clé de la résilience émotionnelle  
et spirituelle.

Ruth s’occupa de Naomi. Un matin, 
elle partit glaner un champ. C’est là 
qu’elle fit la connaissance de Boaz. 
Impressionné par l’attitude de la jeune 
veuve, cet homme lui donna de l’eau et 
de la nourriture. Il la protégea, l’encoura-
gea, la mit à l’aise, et lui donna l’occasion 
de subvenir à ses besoins (Rt 2.9-17).

Le soir venu, Ruth partagea ces 
merveilleuses bénédictions avec sa belle-

Obed serait le grand-père de David,  
et de la lignée de David naîtrait le Sauveur  
de l’humanité.

Ami lecteur, au sein de vos pertes et 
de vos tragédies, imaginez un moment 
Naomi qui berce Obed. Grâce à un goel, 
son avenir fut assuré. Son histoire nous 
apprend que par la foi, nous pouvons 
sortir vainqueurs des épreuves et de la 
souffrance.

Jésus comprend notre souffrance,  
car il était, lui aussi, « habitué à la  
souffrance » (Es 53.3). Il veut et peut 
être notre goel. Il veut nous restaurer, 
panser nos blessures, et procurer la paix 
et l’espérance à nos cœurs meurtris. ■

1 Comparez le rapport des Nations Unies sur le site suivant : 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43235&Cr= 
food+security&Cr1.
2 Voir « From Left Business Observer », sur le site http://www.
marxmail.org/facts/inequality.htm. 
3 Rapport État de la migration dans le monde 2010, Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), cité sur le site  
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/
facts--figures-1.html. 
4 Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 317.
5 Tandis que les voisins déclaraient qu’Obed était un fils de 
Naomi (Ruth 4.17), ce dernier, au sens strict du terme, n’était 
même pas son petit-fils. 

mère. Naomi qualifia Boaz de goel, un 
mot hébreu qui signifie « rédempteur » 
(v. 20, NBS).

L’histoire de Naomi et de Ruth 
nous rappelle que Dieu est sensible 
aux besoins de nos familles. Dans sa 
providence, il procura un goel à Ruth et 
à Naomi. Et il procurera aussi un goel à 
nos familles qui souffrent. Boaz, en tant 
que goel, devint un type du Christ. Ellen 
White commente : « Ainsi la tâche de 
nous racheter, nous et l’héritage que le 
péché nous a fait perdre, a été confiée 
à notre plus proche Parent. C’est pour 
nous racheter qu’il s’est apparenté avec 
nous. Notre Seigneur et Sauveur est plus 
près de nous qu’un père, une mère, un 
frère, un ami, un fiancé4. » 

Finalement, Ruth demanda à Boaz 
de se prévaloir de son droit de rachat 
en tant que goel et de la racheter. Boaz 
accepta joyeusement et l’épousa.

Tout est bien qui finit bien
Naomi prit soin du petit Obed, fils 

de Ruth5. Dans un renversement de 
situation spectaculaire, celle qui avait 
tant perdu reçut la douce responsabilité 
de veiller sur un enfant. Son visage  
était sillonné de rides, ses yeux étaient 
habitués à verser des larmes. Mais  
maintenant, ils brillaient d’espérance ! 
Sur ses genoux reposait la semence du 
futur Rédempteur, notre Seigneur Jésus.  

Jorge iuorno, titulaire d’un 
doctorat en théologie,  
est professeur de théologie 
à l’Université adventiste  

de River Plate, en Argentine.

de la résilience

   Au sein de vos pertes et de vos  
           tragédies, imaginez un moment  
                Naomi qui berce Obed.
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La puissance des histoires m’étonne 
toujours.

Les enseignants et les professeurs 
que nous apprécions le plus non seu-
lement connaissent leur matière, mais 
savent aussi communiquer. Pour ma part, 
je me souviens que de leur nombre, il y 
avait de grands conteurs d’histoires. J’ai 
oublié la plupart des dates, des formules, 
des théories… mais pas les histoires !

Jésus connaissait la puissance des 
histoires. Il utilisait souvent des para-
boles pour enseigner une leçon. Les 
plus récentes techniques de semailles 
ou les meilleurs soins à apporter aux 
récoltes lui importaient peu. Ce qu’il 
voulait, c’était simplement transmettre 
des vérités spirituelles – lesquelles conte-
naient souvent des concepts déroutants, 
surprenants – par le biais de paraboles. 
Comme le dit Ellen White : « L’inconnu 
est illustré par les choses visibles et les 
vérités divines sont mises à la portée de 
tous par des faits de la vie courante*. » 

Trois paraboles, un seul sujet
Trois des paraboles de Jésus les plus 

connues se trouvent dans Luc 15. Dans 
Luc 14.25-35, nous voyons Jésus entouré 
de grandes foules. À l’aide de différentes 
illustrations, le Maître parle de ce qu’il 
en coûte d’être disciple. La famille, 
même les parents, doivent occuper la 
seconde place (v. 26,27) ; un entrepre-
neur doit établir un plan financier à 
long terme (v. 28) ; un roi doit calculer 
combien lui coûtera la guerre (v. 31-33) ; 
le sel doit conserver sa saveur (v. 34,35). 
À la fin de cette séquence d’images, Jésus 
s’écrie : « Que celui qui a des oreilles 
pour entendre, entende ! » (v. 35)

La scène suivante est révélatrice : Luc 
nous dit que les péagers et les pécheurs 
(!) s’approchent de Jésus pour l’entendre. 
Ils ont compris son invitation, tandis 
que les pharisiens et les docteurs de la 
loi, eux, murmurent d’un ton désappro-
bateur (Lc 15.1,2).

Sachant tout ceci, Jésus raconte une 
histoire – trois histoires, en fait, sur un 

pièce. Elle conserve cet argent – 
l’équivalent du salaire de 10 jours de 
travail – pour les périodes de vaches 
maigres. Oh, il lui reste toujours 90 % 
de son argent, ce qui ne l’empêche pas 
de chercher frénétiquement cette pièce. 
En plein jour, elle allume une lampe et 
passe sa maison au peigne fin. Quand 
elle retrouve enfin sa pièce, elle trans-
met la bonne nouvelle à ses amis et à 
ses voisins (v. 9). La femme a beaucoup 
investi (souvenez-vous qu’à l’époque, 
les lampes à huile coûtaient cher !) 
pour retrouver son trésor. Elle partage 
sa joie avec ses amis. De nouveau, Jésus 
rappelle à ses auditeurs qu’il y a de la 
joie dans les cours célestes pour un seul 
pécheur qui se repent.

La dernière parabole surprend en-
core plus que les deux autres. Cette fois, 
l’auditoire a le souffle coupé. Le plus 
jeune de deux fils va vers son père pour 
demander sa part d’héritage. Quoi ? 
Mais ça ne se fait pas, voyons ! Une 
telle démarche constitue un manque 
de respect flagrant. Quelle honte ! Et 
l’histoire se poursuit au rythme que 
vous connaissez. Désormais riche, le fils 
prend le large, mène une vie de luxe et 
de plaisir, et se retrouve finalement sans 
le sou et dans la disette. Pour survivre, il 
devient porcher. Sa misère est telle qu’il 
convoite même la nourriture des porcs. 

1 %+10 % +50 %=
Les mathématiques   de Dieu

même sujet. Elles suivent toutes le même 
modèle : quelqu’un perd quelque chose, 
le cherche désespérément, le retrouve. Et 
le tout se termine par des réjouissances.

Brebis, drachme, et enfant 
prodigue

Dans la première parabole, un berger 
remarque soudain l’absence d’une brebis 
(elle s’est sans doute égarée pendant la 
journée). Il laisse les 99 autres et part à 
sa recherche. Vous êtes-vous déjà inter-
rogé sur les chances de réussite d’une 
telle décision ? Il ignore 99 brebis pour 
se focaliser sur celle qui est perdue !! Des 
amis qui ont la bosse du commerce me 
disent que la perte de seulement 1 % 
de la production constitue, en fait, une 
excellente moyenne ! Pourquoi le berger 
laisse-t-il donc les 99 autres brebis pour 
aller chercher celle qui manque ? L’expli-
cation de Jésus au verset 7 lève en partie 
le voile : le ciel se réjouit pour un seul 
pécheur qui se repent, alors que les 99 
autres ne sentent pas le besoin de faire 
demi-tour. Imaginez un peu la tête des 
pharisiens à ce point du récit !

La parabole de la drachme perdue 
aborde un autre aspect. Cette fois, Jésus 
élève le facteur de perte à 10 %. Alors 
qu’elle compte son trésor – l’argent 
de sa dot, vraisemblablement – une 
femme découvre qu’il manque une 

N U M É R O  1 0

C R O Y A N C E S  F O N D A M E N T A L E S
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Ne sachant plus que faire, il décide de 
retourner à la maison – pas comme fils, 
mais comme serviteur.

Entre-temps, le père ne cesse de 
surveiller la route. Un jour, il aperçoit un 
homme à l’allure minable qui approche 
lentement de la maison. Cet homme 
lui rappelle vaguement quelqu’un… 
Oui, c’est bien son fils ! La scène suivante 

pas envie de se joindre aux autres. Jésus 
consacre huit versets au dialogue entre le 
père et son fils aîné. Les versets 31 et 32 
en sont le clou : « Toi, mon enfant, lui dit 
le père, tu es toujours avec moi, et tout 
ce que j’ai est à toi ; mais il fallait bien se 
réjouir et s’égayer, car ton frère que voilà 
était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé. »

Le paradoxe du salut
On peut tirer de nombreuses leçons 

de ces trois paraboles. Les trois nous 
rappellent très clairement que le salut 
exige une aide extérieure. Qu’il s’agisse 
d’un berger, d’une femme cherchant 
frénétiquement sa pièce perdue, ou d’un 
père qui attend son enfant, quand nous 
sommes perdus, c’est Dieu qui prend 
l’initiative de nous sauver (Jn 6.44). 
Après avoir reconnu notre impuissance, 
nous devons prendre la décision de 
« rentrer à la maison » et permettre 
à l’Esprit de Dieu de faire de nous de 
nouvelles créatures (2 Co 5.17). Dans les 
maths de Dieu, 1 % + 10 % + 50 % = 1 : 
celui qui est perdu. Quand il s’agit des 
âmes, la grâce de Dieu va bien au-delà 
des chiffres et des probabilités. L’univers 
tout entier observe la grande lutte en 
faveur de l’humanité. Chaque âme 
retrouvée entraîne une autre explosion 
de réjouissances dans les cours célestes. 
En revanche, chaque décision contre 
le Christ provoque des larmes et de la 
souffrance dans la famille céleste.

Tandis que Jésus scrute la foule qui 
écoute ces histoires-clés du royaume, 
il cherche ceux qui vont entendre – et 
saisir la grâce transformatrice de Dieu. 
Aujourd’hui, sa recherche se poursuit 
encore et toujours. ■
* Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, p. 11.

Le Christ, qui n’a pas connu le péché, Dieu, dans son amour infini et sa misé-
ricorde insondable, l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en 
lui justice de Dieu. Sous l’influence du Saint-Esprit, nous devenons conscients 
de notre nécessité, nous reconnaissons notre condition de pécheurs, nous nous 
repentons de nos transgressions et nous exerçons notre foi en Jésus, en tant que 
Seigneur et Sauveur, comme notre substitut et notre exemple. Cette foi qui accepte 
le salut vient de la puissance divine de la Parole ; c’est un don de la grâce de 
Dieu. Par le Christ, nous sommes justifiés, adoptés comme fils et filles de Dieu, et 
délivrés de la domination du péché. Par l’Esprit, nous naissons de nouveau et nous 
sommes sanctifiés ; l’Esprit régénère nos esprits, grave la loi d’amour de Dieu dans 
nos cœurs, et nous recevons la puissance nécessaire pour vivre dans la sainteté. 
En demeurant en lui, nous devenons participants de la nature divine, nous avons 
l’assurance du salut, pour maintenant et au jour du jugement. (2 Co 5.17-21 ;  
Jn 3.16 ; Ga 1.4 ; 4.4-7 ; Tt 3.3-7 ; Jn 16.8 ; Ga 3.13,14 ; 1 P 2.21,22 ; Rm 10.17 ; Lc 17.5 ;  
Mc 9.23,24 ; Ep 2.5-10 ; Rm 3.21-26 ; Col 1.13,14 ; Rm 8.14-17 ; Ga 3.26 ; Jn 3.3-8 ;  
1 P 1.23 ; Rm 12.2 ; He 8.7-12 ; Ez 36.25-27 ; 2 P 1.3,4 ; Rm 8.1-4 ; 5.6-10)

1 %+10 % +50 %=
Les mathématiques   de Dieu

balaie tout sur son passage. Le père 
accourt vers son fils qui ne sent pas bon, 
son fils qui pue. Il le serre dans ses bras 
dans une étreinte qui semble durer une 
éternité. Son fils qui était perdu est enfin 
revenu à la maison ! Vite, on organise 
une fête, et toute la maisonnée se livre à 
de grandes réjouissances. Enfin, presque 
toute. Le frère aîné, amer et triste, n’a 

Gerald A. Klingbeil

L’expérience du salut

Gerald A. Klingbeil est 
rédacteur adjoint de 
Adventist World. 
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E N  C O U V E R T U R E

L’église adventiste hispanique de Decatur-Hartselle en 
Alabama tombait littéralement en ruine. Le toit pourrissait,  
     et le mur arrière du bâtiment – rafistolé avec de la tôle –  

menaçait de s’effondrer. Dans les toilettes, un faux pas, et le pied 
s’enfonçait dans un des trous du plancher. Dans la salle de culte, un 
câble fixé d’un mur à l’autre empêchait le bâtiment de s’écrouler.

La structure de l’église n’avait jamais été en bon état, 
mais là, ça devenait carrément dangereux. Quelques hivers 
auparavant, une salle polyvalente derrière la salle de culte 
s’était effondrée en pleine tempête de neige. Un sort semblable 
attendait sans doute le reste de cette église délabrée.
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Ses 75 membres se sont mis à prier et à épargner en vue 
d’une nouvelle église. Pendant longtemps, ils ont mis de côté 
une semaine de salaire par mois pour la réalisation de ce pro-
jet. Mais étant donné que la plupart d’entre eux sont des cols 
bleus, un tel sacrifice était peu de chose comparé aux coûts de 
construction.

Qu’importe ! La congrégation a quand même continué 
d’épargner, de se réunir – et surtout, de prier.

Hortensia Aguilar, membre de cette église, raconte. « Tous 
les matins, nous implorions le Seigneur de faire un miracle 
pour nous. »

Ils étaient loin de se douter que l’exaucement de leurs 
prières était déjà en chemin. 

Mission envers les États-Unis
Il y a quelques années déjà, Maranatha Volunteers Interna-

tional s’était rendu compte qu’un problème existait. Cette  
organisation sait comment répondre aux requêtes interna-
tionales de construction d’églises. Après tout, son système 
s’est affiné pendant quatre décennies ! Cependant, elle n’avait 
pas vraiment de solution pour les petites congrégations 
dépourvues d’églises en Amérique du Nord. Elle mobilisait 
régulièrement des bénévoles pour des projets de rénovation 
aux États-Unis, mais construisait rarement une église à partir 
de zéro. Si Maranatha fournissait un plan de construction  
standard pour les projets outre-mer, en revanche, elle ne  
disposait de rien d’équivalent en Amérique du Nord.

« Nous ne pouvions aider les congrégations nord- 
américaines qui nous demandaient de l’aide que si elles  
disposaient de leurs propres plans de construction. Or, les 
petites congrégations au budget limité n’avaient pas les  
moyens de se payer des architectes », dit Kyle Fiess, directeur 
adjoint du marketing et des projets au sein de Maranatha.
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En haut, à gauche : Après moins 
d’une semaine, la nouvelle église 
de Decatur-Hartselle prend forme. 
Dans ce bâtiment d’environ 557 
mètres carrés, on retrouve une 

salle communautaire, des salles de classes, et une salle  
de culte pouvant recevoir de 130 à 150 personnes. 
En haut, à droite : Misael et Hortensia Aguilar posent  
fièrement devant leur nouvelle église. Misael est l’un  
des premiers membres du groupe de Decatur-Hartselle.
Ci-dessus : Mel Eisele (à gauche), président de la  
Fédération des États du Golfe, et Roger Hatch, membre du 
conseil d’administration et chef de projet de Maranatha, 
examinent les plans de l’église de Decatur-Hartselle.
Encadré : Ici, on voit le Pasteur David Huaringa  
photographié dans le sanctuaire en construction. Il  
a travaillé tous les jours avec les bénévoles. Pour lui,  
ils sont « de merveilleux exemples [parce] qu’ils  
sont animés d’un désir profond de servir ».



Malgré tout, des petites congrégations se lançaient dans le 
processus de construction qui, malheureusement, les précipi-
tait dans un gouffre financier. Les honoraires des architectes 
finissaient par paralyser leurs projets. Ces pauvres congréga-
tions se retrouvaient avec des plans détaillés et un terrain vide.

« On voyait ça constamment : des églises formaient des 
comités, organisaient des levées de fonds. Elles finissaient 
par dépenser temps et argent pour payer les services d’un 
architecte qui avait conçu une église peu pratique et aux coûts 
de construction faramineux, explique Kyle. En réfléchissant à 
ce problème, nous avons eu finalement l’idée d’un plan stan-
dardisé pour les petites congrégations en Amérique du Nord. 
Nous nous sommes aperçus que nous pourrions combler le 
créneau et fournir un service à ceux qui ont peu, ou pas du 
tout, d’expertise en construction. »

Ken Casper et Roger Hatch, membres du conseil d’admi-
nistration de Maranatha et entrepreneurs à la retraite, ont donc 
commencé à développer les plans d’une église standard. Il fal-
lait qu’elle soit simple, facile à construire par des bénévoles, et 
surtout, d’un coût abordable – tout en demeurant polyvalente.

Entre-temps, un autre besoin se faisait sentir dans la  
Division nord-américaine. L’effectif hispanique se multipliait à 
un point tel qu’il devenait urgent de disposer de lieux de culte 
pour les nouvelles congrégations.

L’idée de construire des églises peu coûteuses est donc née 
en même temps que se manifestait ce nouveau besoin – preuve 
du timing parfait de Dieu.

Les douleurs de croissance
Depuis quelques années, les États-Unis passent par un 

changement démographique certain. La population hispanique 
grandit rapidement. Le Recensement 2010 des États-Unis 
rapporte que ce groupe a connu une hausse de 43 % entre 

2000 et 2010. Les Hispaniques, lesquels comptent pour 16,7 % 
de la population américaine, constituent le plus grand groupe 
ethnique au pays.

Cette tendance nationale se retrouve dans le taux de 
croissance de la Division nord-américaine (NAD) de l’Église 
adventiste. Ernest Castillo, vice-président de la NAD, dit que les 
Hispaniques représentent actuellement 17 % de l’effectif total 
de cette division.

Ernest Castillo : « [L’effectif] grandit au rythme d’environ 
8 à 10 % par année. L’œuvre hispanique pousse comme un 
champignon dans la NAD. » Il ajoute qu’en 2012 seulement, il 
y a eu 15 000 baptêmes !

église ! Quand la prière  
et la foi s’étreignent

Julie Z. Lee

P H O T O  :  L E O N E L  M A C I A S

Ernest attribue cette croissance fulgurante aux ministères 
des petits groupes. Les membres d’église invitent souvent 
leurs voisins à regarder des campagnes d’évangélisation ou à 
participer à des études bibliques. Il faut dire également qu’on 
retrouve chez les Hispaniques une composante culturelle qui 
facilite ce processus.

« Nos frères hispaniques ont l’évangélisation dans le sang », 
explique-t-il. Des initiatives évangéliques à grande échelle sont 
chose courante en Amérique centrale et en Amérique du Sud. 
Les pasteurs et les laïcs évangélisent avec zèle. Or, cette culture 
se répand dans les églises hispaniques en Amérique du Nord.

Mais qui dit croissance dit aussi douleurs de croissance… 
Cette explosion soudaine de l’effectif a forcément entraîné un 
manque d’églises. Et compte tenu de la culture hispanique de 
l’évangélisation, il est terriblement frustrant de ne pas disposer 
d’un lieu permanent où partager l’Évangile.

Ce dilemme se fait particulièrement sentir dans l’Union 
des fédérations du Sud, une région comprenant huit États. 
Selon Jorge Mayer, directeur du Ministère hispanique pour 
cette union de fédérations, sur les plus de 200 congrégations 
hispaniques dans la région, pas plus de 20 % disposent de leur 
propre lieu de culte.

« Voici l’une des requêtes les plus constantes qui se 
retrouvent sur mon bureau : “Nous voulons construire une 
église pour adorer Dieu, pour mettre sur pied de nombreuses 
activités, pour servir nos collectivités. Mais comment lancer 
ce projet ? Comment ramasser des fonds ?” Ces congrégations 
ne disposent d’aucun endroit pour entreposer de la nourriture 
et du matériel, pour offrir des séminaires et des formations de 
façon régulière. »

Évidemment, la première étape consiste à procéder à des 
levées de fonds. Mais le problème, c’est que ces congrégations 
n’ont pas d’argent. Les défis monétaires sont monnaie courante 
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dans les églises en Amérique du Nord. Cependant, ce problème 
est plus aigu chez les Hispaniques dont l’effectif en pleine 
croissance est largement constitué d’immigrants qui, pour la 
plupart, doivent se contenter de métiers manuels qui ne rap-
portent pas gros. Bien que leur pauvreté ne freine aucunement 
leur générosité, dans de nombreux cas, celle-ci ne suffit pas.

Planification d’une stratégie
En 2010, après s’être penché sur l’explosion de l’effectif 

hispanique en Amérique du Nord, le comité de Maranatha a 
voté de créer un plan d’action pour encourager la participation 
dans des voyages missionnaires locaux. Après avoir pris contact 
avec Jorge Mayer, les responsables de Maranatha ont participé 
à une conférence regroupant des coordinateurs hispaniques de 
l’Union des fédérations du Sud.

« Nous avons discuté de la mission de Maranatha, et de la  
raison pour laquelle nous étions intéressés à travailler avec les  
Hispaniques, raconte Kyle Fiess. Alors que quelqu’un lançait l’idée  
d’organiser un congrès hispanique, une autre personne a dit : 
“Aidez-vous les congrégations des États-Unis à construire des 
églises ?” Cette question inattendue nous a pris au dépourvu. Et 
nous avons répondu : “Absolument. Quels sont vos besoins ?” »

Cette réponse a changé le cours de la discussion. Les coor-
dinateurs hispaniques se sont mis à parler avec animation de 
ce besoin. Ils ont énuméré tous les groupes de leurs fédérations 
qui avaient immédiatement besoin d’une église.

« Au fur et à mesure de cette discussion, il est devenu clair 
que toutes ces congrégations avaient besoin de petites églises, 
poursuit Kyle. Comme un grand nombre de ces congrégations 
sont situées dans des parties rurales du pays, nul besoin d’un 
bâtiment sophistiqué ou compliqué. Soudain, le concept d’une 
église standardisée à coût abordable s’est imposé à nous. »

Roger Hatch, membre de longue date du conseil d’adminis-
tration de Maranatha, a examiné les premières ébauches d’un 
modèle qui avait été déjà dessiné, mais ensuite, mis en veil-
leuse. Il était prêt à attaquer le projet avec un objectif renouvelé 
et pressant.

« Nous avons fait des plans, puis les avons chiffrés », dit 
Roger, lequel était présent à la réunion des coordinateurs  
hispaniques. « Dans notre première ébauche, l’église comptait  
de 250 à 300 places assises et coûtait entre 400 000 et 500 000 $US  
environ. C’était encore trop cher ! Les petites églises ne pour-
raient jamais se permettre une telle somme. Nous avons donc 
refait nos devoirs. »

En nous appuyant sur les commentaires des dirigeants 
hispaniques, nous avons décidé de construire une église pou-
vant accueillir de 125 à 150 personnes et de garder les frais de 
construction sous la barre des 200 000 $US. Roger Hatch a de 
nouveau réduit les plans. Il a fait des recherches pour trouver 
des petites églises qui avaient été construites avec succès à 
un coût abordable. Finalement, le comité de construction de 
Maranatha et lui en sont arrivés à la somme de 215 000 $, 
compte tenu d’une main-d’œuvre bénévole.

Une congrégation était déjà prête à tester ces plans.
La congrégation hispanique de New Albany, au Mississipi, 

était, en quelque sorte, un groupe nomade allant d’une salle 
louée à une autre. Ses membres avaient suffisamment épargné 
pour pouvoir construire une église. À cette nouvelle, les diri-
geants de l’union se sont empressés de les mettre en contact 
avec Maranatha. Et en juin 2012, les bénévoles ont procédé 
à l’inauguration du chantier de construction de la première 
église « Maranatha » à coût abordable ! 

Mais tandis que le projet New Albany était en cours, une 
autre église priait. En Alabama, à 240 kilomètres de là, environ 

   Seigneur donne-nous une église. 
Donne-nous l’église que tu mérites.

P H O T O  :  T I M O T H y  w O L f E r

P H O T O  :  T I M O T H y  w O L f E r

À droite : Un grand nombre de personnes assistent  
à la dédicace de la nouvelle église hispanique de  

New Albany, en Alabama. Quelques semaines plus tard, 
cette église a tenu une campagne d’évangélisation, au 

cours de laquelle 16 personnes ont été baptisées. 
Ci-dessous : La nouvelle église hispanique de  

New Albany est la première petite église standardisée 
que Maranatha a construite en Amérique du Nord.
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70 membres de l’église hispanique de Decatur-Hartselle inter-
cédaient auprès Dieu. Un autre hiver approchait. Avec un toit 
pourri et des murs instables, il y avait de quoi être anxieux et 
se sentir en danger dans ce bâtiment.

« Dans chacune de nos prières, dit-il, nous suppliions Dieu 
à grands cris : “Seigneur donne-nous une église. Donne-nous 
l’église que tu mérites.” » 

Quand ils ont entendu parler du projet New Albany, les 
membres de l’église de Decatur Hartselle – une église sœur – 
sont venus prêter main-forte. Et ce projet les a remplis d’espoir.

« S’ils peuvent construire une église pour la congrégation 
de New Albany, pourquoi ne pourraient-ils faire la 
même chose pour la nôtre ? », s’est dit Hortensia.

Or, il se trouve que David Huaringa, pasteur de 
ces deux congrégations, a eu la même idée. Sur le 
chantier de construction, il s’est tourné vers Roger 

Hatch pour lui demander une faveur.
 « Le pasteur m’a demandé : “Roger, pourriez-vous 

en construire une autre comme ça cette année ? ”  
Je suis donc allé voir à quoi ressemblait leur église, raconte 

Roger. Un coup d’œil a suffi pour constater qu’effectivement, 
ils avaient vraiment besoin d’un nouveau bâtiment ! C’est 

ainsi que le projet à Hartselle a été lancé. »

Un chantier qui bouge
Dans la campagne de l’Alabama, on voit encore l’herbe 

en octobre. Dans cette scène bucolique, les oiseaux chantent 
joyeusement. Une seule chose ne cadre pas : le bruit incessant 
des marteaux et le rugissement de la machinerie lourde. C’est 
que, voyez-vous, l’équipe de Maranatha se trouve à Hartselle ! 
Plus de 50 bénévoles sont sur place pour construire une  
nouvelle église pour la congrégation de Decatur-Hartselle.  
En moins d’une semaine de travail, les équipes montent la 
structure et posent le toit. Encore une semaine, et elle sera 
presque terminée.

La rapidité de la construction est plus attribuable à la 
main-d’œuvre qu’au concept. L’église « abordable » de Mara-
natha est simple, mais contient tout ce dont une congrégation 
a besoin : salle de culte, hall d’entrée, bureau du pasteur, toi-
lettes, salles de l’École du sabbat, cuisine, salle communautaire. 
Et tout ça sur une superficie de 557 mètres carrés !

Plus le bruit de ce projet se répand, plus Maranatha reçoit 
de demandes de construction. Avant même d’avoir terminé 
le projet de Decatur-Hartselle, les dirigeants de l’Union des 
fédérations du Sud ont commandé une troisième église pour 
une autre congrégation hispanique.

La situation est particulièrement urgente dans la Fédéra-
tion des États du Golfe, une région englobant l’Alabama, le 
Mississipi, et la péninsule de la Floride. Les églises de Decatur-
Hartselle et de New Albany font partie de cette fédération où, 
chaque année, 50 % des baptêmes proviennent des immigrants 
hispaniques. Mel Eisele, président de cette fédération, a vu  
l’effectif hispanique monter en flèche – de 15 à 2 000 – au cours  
des 15 dernières années. Il désire de tout son cœur soutenir 
ces nouvelles congrégations. Et il sait que l’un des moyens 

tangibles de le faire, c’est de les soutenir financièrement.
« Nous voulons prendre au sérieux l’avertissement des 

Écritures sur la façon de traiter ceux qui immigrent dans notre 
pays, dit-il. Par cette aide financière dans le cadre des projets 
de construction, nous prouvons que nous savons passer des 
paroles aux actes. »

Dans un climat national où l’immigration constitue un 
sujet brûlant, cette déclaration de Mel Eisele peut sembler 
audacieuse. Mais Mel a observé le développement du pays et 
de l’Église adventiste. L’un comme l’autre constituent actuelle-
ment une famille polyglotte et bigarrée.

« Aujourd’hui, explique Mel, même dans le Sud – le 
Sud profond – très, très, très peu d’églises sont strictement 
blanches. Sur 100 églises de notre fédération, on en compte 
seulement une ou deux. Nous retrouvons des Asiatiques, des 
Afro-Américains, des gens des îles [caraïbes], et des Hispa-
niques… C’est incontestable : le visage de l’Amérique change. 
Tant et aussi longtemps que nous aurons une importante 
population d’immigrants, nous devrons nous focaliser sur la 
façon d’atteindre ces populations. »

Mel Eisele a donc décidé de prendre un jour de congé pour 
travailler à Hartselle. Il est arrivé sur place en jeans et coiffé 
d’un casque de chantier. « Notre objectif, c’est d’atteindre les 
gens. Une église permettra à nos membres d’adorer Dieu, de 
faire de l’évangélisation et des disciples. Pour moi, la construc-
tion d’églises fait autant partie du ministère que le reste […] et 
permet d’atteindre les gens », dit-il.

Cette philosophie a certainement eu un impact sur les 
membres de New Albany et de Decatur-Hartselle. Maintenant 
qu’ils disposent d’une église bien à eux et se sentent soutenus 
par leur fédération, tous les espoirs sont permis. Une motiva-
tion nouvelle les anime dans leur service pour Dieu.

« Cette merveilleuse expérience nous encourage à partager 
l’Évangile avec zèle, à mieux servir l’Église, et à encourager nos 
enfants à se consacrer corps et âme au Seigneur, bref, à tout lui 
donner », dit Hortensia.

Pour Hortensia et Misael, son mari, la construction de cette 
église était un rêve – un rêve américain – depuis l’arrivée de 
Misael aux États-Unis. C’est lui qui a démarré ce petit groupe 
il y a plus de 10 ans déjà. Et il a sacrifié des semaines de salaire 
pour travailler avec les bénévoles. 

« Parfois, mon mari et moi imaginons nos vieux jours. 
Nous chérirons de merveilleux souvenirs du groupe – les 
membres, la construction de l’église, Maranatha », dit Hortensia  
avec exubérance dans un anglais encore timide. Derrière elle, 
l’église est en construction, et cette construction progresse 
beaucoup plus rapidement qu’elle n’aurait jamais pu l’imaginer.

« C’est un miracle… un véritable miracle ! » ■

Julie Z. lee supervise les communications à 
Maranatha Volunteers International.
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A U  P R E M i E R  P l A N

Mark A. Finley, évangéliste de longue 
date, Jonathan Kuntaraf, directeur du 
Département de l’École du sabbat et des 
ministères personnels de la Conférence 
générale (GC), Kathleen Kuntaraf, 
directrice adjointe du Département 
du Ministère de la santé et épouse de 
Jonathan, Charles Haugabrooks, chan-
teur, et d’autres membres d’une équipe 
d’évangélisation ont tenu une campagne 
d’évangélisation à Manado, en Indonésie, 
du 31 août au 7 septembre 2012. Cette 
campagne a suscité de remarquables 
conversions, dont celle d’un chef tribal 
d’une île indonésienne reculée. Hope 
Channel a filmé les réunions du soir et les 
a diffusées partout en Indonésie grâce à 
sa nouvelle diffusion de 24 heures dans ce 
pays. Tandis qu’il se trouvait à Manado, 
Mark Finley a rédigé les trois rapports que 
voici. Nous avons conservé le style familier 
de ces rapports. – Les éditeurs.

  2 septembre
Mes chaleureuses 

salutations de Manado, en Indonésie ! 
Vendredi soir dernier, nous avons débuté 
notre campagne d’évangélisation au 
Centre des congrès de Manado, devant 
une salle comble. Manado est la capitale 
de la province de Sulawesi du Nord, une 
des centaines d’îles de l’Indonésie. Cette 
province compte plus de 73 000 adven-
tistes répartis en quelque 450 églises.

Ici, l’adventisme débuta en 1921, alors 
que Samuel Rantung, un habitant d’un 
village en Sulawesi du Nord, effectuait 
un long séjour à Jakarta. C’est lors de ce 
séjour qu’il découvrit notre message. Il 
reçut des études bibliques et fut baptisé 
au sein de l’Église adventiste. À son 
retour à son village, tous les villageois 
voulurent en savoir plus sur les « bêtes en 
fer », c’est-à-dire sur les trains de Jakarta. 
Ils n’en avaient jamais vus car il n’y a pas 
de trains dans cette région de l’Indonésie. 
Samuel Rantung décida de les inviter à 
une réunion spéciale où il raconta ses 
aventures et parla d’un autre type de bête 
– les bêtes prophétiques de Daniel 7 et 8. 
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En haut : ENGAGEMENT : À Manado, Mark Finley et  
Jonathan Kuntaraf baptisent deux des centaines de  
personnes qui ont accepté Jésus comme Sauveur  
personnel. En bas : UNE FOULE QUI DÉBORDE :  
Quelque 15 000 personnes se sont entassées dans  
chaque espace disponible. Lors d’un sabbat de cette  
campagne d’évangélisation, la foule a débordé jusqu’à  
l’extérieur du Centre des congrès de Manado. 

Rapport 1
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          découvre Jésus



quo de sa tribu. Cependant, son fils a 
accepté le message adventiste en 1995.  
Il enseigne actuellement à l’Université  
de Manado.

Le chef de cette tribu a maintenant 
77 ans. Il a suivi des études bibliques 
depuis les quatre dernières années avec 
le fils du pasteur qui avait étudié la 
Bible avec lui pendant tant d’années. Sa 
famille et lui ont voyagé pendant une 
semaine par bateau pour assister à notre 
campagne d’évangélisation à Manado. 
Et ils ont demandé le baptême ! S’il vous 
plaît, priez pour ce chef, pour sa famille 
et son peuple.

Jonathan et Kathleen Kuntaraf, 
Charles Haugabrooks et moi sentons 
la puissance de Dieu à l’œuvre lors 
de chaque réunion. Jonathan traduit, 
Charles se charge de la musique, et 
Kathleen, des capsules-santé.

Les Indonésiens sont les rois de 
l’hospitalité ! Les églises mettent chaque 
jour des heures à préparer notre déjeu-
ner. Quelle joie de faire partie de la 
famille adventiste mondiale !

  5 septembre
Je rentre tout juste 

de la réunion de ce soir. À mon avis, 
nous avons eu le plus grand auditoire 
à ce jour. Des milliers de personnes 
se sont entassées dans pour ainsi dire 
tous les espaces disponibles du Centre 
des congrès. La foule a même débordé 
dans le hall et les allées. Nous avons 
installé des écrans dans les zones de 
débordement. Les gens sont si enthou-
siastes pour Jésus et son message qu’ils 
amènent leurs amis aux réunions. 
Tous les soirs, Noldy Sakul, président 
de l’Union des fédérations de l’est de 
l’Indonésie, s’asseye dans la première 
rangée et réserve des sièges pour ses  
invités. L’autre soir, huit de ses invités  
ont assisté à la réunion. Ici, nos membres  
débordent de zèle pour Dieu.

Le baptême du chef de l’île a consti-
tué le fait saillant de la journée. Tout au 
long des réunions, la foi de ce chef s’est 
affermie. Il a pris position pour Jésus. 

Mark A. Finley 
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PARTAGE DU MESSAGE : 
Avec l’aide de Jonathan  
Kuntaraf (à droite), son  
traducteur, l’évangéliste  
Mark Finley prêche l’Évangile 
à Manado, en Indonésie. 

Les villageois écoutèrent avec un 
grand intérêt les propos de Samuel sur les 
prophéties bibliques et le retour de Jésus. 
Samuel continua à étudier régulièrement 
la prophétie biblique avec eux. Et vers la 
fin de l’année, 21 personnes furent bap-
tisées ! C’est ainsi que la foi adventiste 
fut lancée dans la région de Manado. 

Aujourd’hui, nos églises ici ont le 
vent dans les voiles. L’effectif ne cesse 

de grandir ! À Manado, on 
trouve actuellement une 
union de fédérations, une 
fédération, et un centre 
médical adventiste de 90 lits. 
Il y a aussi une université 
laïque en plein essor. Le 
sabbat, j’ai prêché à l’église 
de l’université devant 4 000 
étudiants. Je leur ai parlé 
du Christ et leur ai dit qu’il 
peut satisfaire tous nos be-
soins. J’ai été édifié de voir, 
en dépit de l’heure matinale, 
des centaines d’étudiants se 
rendre à pied à l’École du 
sabbat, Bible en main.

Avant le début de la 
campagne, j’ai donné 
des formations pendant 

deux jours à environ 120 pasteurs. Au 
cours de l’une d’elles, on m’a rapporté 
l’histoire du père de l’un de ces pasteurs.  
Il y a plus de 30 ans, cet homme avait 
rencontré le chef d’une tribu. Ce chef 
habitait avec son peuple à Tanimbar, une 
île reculée de l’Indonésie. Bien que nous 
comptions 230 000 adventistes en Indo-
nésie, des milliers d’îles indonésiennes – 
dont Tanimbar – ne jouissent d’aucune 
présence adventiste.

Le chef et le père du pasteur se sont 
liés d’amitié. Ils ont étudié la Bible 
ensemble pendant plusieurs années. 

Bien que le chef ait fini par croire au 
message adventiste, son statut de 

chef le retenait de l’embrasser 
totalement et de s’engager 

par le baptême. Il ne 
pouvait se décider à 

ébranler le statu 

Rapport 2
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Aujourd’hui, lui, sa femme, deux de ses 
enfants, et deux de ses petits-enfants 
ont été baptisés. Quel glorieux service 
en plein air ! Le chef a envoyé une lettre 
à tous les habitants de son village pour 
leur expliquer qu’il était désormais 
adventiste du 7e jour, et pour les inviter 
à considérer les vérités qu’il a acceptées. 
Pendant son baptême, il a regardé la 
caméra qui le filmait et s’est engagé à 
amener son peuple à comprendre le 
message de Dieu pour ces derniers jours. 
Il a aussi encouragé l’Église adventiste à 
envoyer des missionnaires pour l’aider 
dans sa nouvelle mission.

Des centaines de personnes ayant 
assisté aux réunions ont pris la décision 
de suivre Jésus par le baptême et de 
faire partie de son Église du reste. Elles 
se préparent pour le baptême qui se 
tiendra sabbat prochain. En outre, lors 
des efforts de préparation d’avant  
campagne, des centaines de personnes 
ont aussi été baptisées grâce au ministère  
des petits groupes.

À Manado, le Saint-Esprit accomplit 
une œuvre spéciale. Quelle joie d’y par-
ticiper ! Et ce n’est là qu’un avant-goût 
de ce que Dieu veut faire et fera par son 
peuple, juste avant son retour.

  8 septembre
Ce matin, nous avons 

dit au revoir à Manado avant de rentrer 
à la maison – un trajet de 48 heures. En 
effet, notre campagne d’évangélisation 
au Centre des congrès de Manado s’est 
terminée hier. Au cours de cette journée 
mémorable, 15 000 personnes se sont 
entassées dans tous les espaces dispo-
nibles du centre, et ce, jusqu’à l’extérieur 
du bâtiment. Nous avions installé des 
centaines de chaises supplémentaires 
pour accueillir tout ce monde. Les 
voitures ont commencé à affluer dans 
le stationnement du Centre des congrès 
dès 6 h 15 ! À 8 h, l’auditorium était déjà 
rempli. À 10 h, le maire de Manado est 
arrivé malgré un embouteillage monstre. 
Des milliers de personnes ont apporté 

Mark A. Finley a été 
pasteur, administrateur 
et évangéliste au sein de 
l’Église adventiste pen-

dant 40 ans. Il est actuellement l’assistant 
du président de la Conférence générale.

UN ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE : Près de 2 000 personnes ont  
été baptisées suite à la campagne d’évangélisation qui s’est tenue  
à Manado.

P E g g y  I S k A N d A r  w O w O r
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leur repas et sont restées jusqu’à 
18 h, heure à laquelle notre cam-

pagne s’est terminée.
Quinze bus ont transporté les  

candidats au baptême jusqu’au site 
baptismal. Nous louons Dieu pour tous 
ceux qui ont accepté Jésus comme  
leur Sauveur personnel et qui ont reçu  
le baptême !

Après le service baptismal, nous 
sommes rentrés au Centre des congrès. 
En après-midi, il y a eu un concert, et 
ensuite, mon dernier sermon. En tout, 
plus de 30 groupes musicaux et près 
de 1 000 personnes ont participé aux 
présentations musicales lors de cette 
campagne.

En plus de nos réunions en soirée, 
notre équipe d’évangélisation a dirigé 
un atelier d’évangélisation/croissance 
de l’église pour les pasteurs. Nous avons 
assisté à deux dédicaces d’église, et nous 
nous sommes adressés à des étudiants 
du secondaire et de l’université. Nous 
avons fait de nombreuses visites person-
nelles, et avons rencontré les dignitaires 
de la ville. Le maire de Manado est un 
ami des adventistes. Il a pris la parole 
à nos deux cérémonies de dédicace 
d’église, de même qu’à notre réunion 
de clôture du sabbat matin, où il n’a pas 
manqué d’exprimer toute son apprécia-
tion des adventistes.

Je prie avec ferveur pour que le 
Saint-Esprit se déverse dans toute 
sa plénitude. Continuons à partager 
le message d’amour et de vérité du 
Seigneur pour que l’œuvre de Dieu sur 
terre se termine bientôt et que Jésus 
revienne enfin ! ■



Pour vous donner des ailes.

Où que vous vous 
     trouviez en ce moment

L’amour de Dieu 
            est suffisamment grand…

Accessible et personnel

P H O T O S  :  g E r A L d  A .  k L I N g B E I L

P H O T O R E P O R T A G E



À  L A  D É C O U V E R T E  D E  L ’ E S P R I T  D E  P R O P H É T I E

Un éclairage d’Ellen White sur  le sanctuaire céleste

Alberto R. Timm

Le sanctuaire constitue l’un des thèmes les plus importants 
des Écritures. D’un point de vue historique, il apparaît  
     dans les premiers autels patriarcaux, ensuite dans le 

tabernacle mosaïque et le temple de Jérusalem, puis dans le 
sacrifice de Jésus à la croix, et enfin, dans le ministère sacerdo-
tal du Christ dans le sanctuaire céleste. D’une perspective  
théologique, le sanctuaire est la demeure de Dieu (Ex 25.8 ; 
Es 6.1 ; Ap 11.19), le lieu de résidence de sa loi (Ex 25.16 ; 
31.18 ; Ap 11.19), et l’endroit d’où le salut est disponible pour 
l’humanité tout entière (He 4.14-16 ; 1 Jn 2.1,2). Il n’est pas 
étonnant que les premiers adventistes aient considéré le sanc-

tuaire comme un facteur d’intégration majeur 
de leur système doctrinal1. 

Ellen White qualifie le sanctuaire terrestre et ses rituels de 
« prophétie condensée de l’Évangile »2, et le sanctuaire céleste 
et son ministère de « centre même de l’œuvre de Dieu en 
faveur des hommes [et des femmes] »3 et de « fondement de 
notre foi »4. Or, Satan déteste ces grandes vérités. Il « invente 
d’innombrables prétextes pour occuper notre attention  
ailleurs qu’aux objets qui devraient le plus nous absorber »5. 
Ne laissons donc rien détourner notre attention du Christ, 
« le chef et le consommateur de la foi » (He 12.2, LSG), et de 
son glorieux ministère sacerdotal en notre faveur.

céleste » comme modèle du sanctuaire terrestre (Ex 25.9,40)6. 
« Moïse avait construit son sanctuaire d’après le modèle qui lui 
avait été montré ; Paul enseigne que ce modèle était le tabernacle 
véritable qui est dans le ciel, et Jean affirme qu’il l’a contemplé7 ! »

Parce qu’elle comprenait clairement que le sanctuaire 
céleste constitue « l’archétype dont le sanctuaire construit par 
Moïse était une reproduction », Ellen White soutenait ceci : 
« De même que le sanctuaire terrestre comportait deux pièces –  
le lieu saint et le lieu très saint –, il en est de même dans le 
sanctuaire céleste »8.

La nature du sanctuaire
De nombreux chrétiens ont de la difficulté à concevoir 

l’existence d’un sanctuaire céleste. Pour eux, le ciel n’est qu’une 
dimension spirituelle immatérielle, telle que présentée par les 
philosophes grecs. En revanche, la Bible parle d’un ciel réel, 
d’une cité réelle dans laquelle se trouve le glorieux sanctuaire-
temple. L’épître aux Hébreux qualifie cette entité de « véritable 
tabernacle, dressé par le Seigneur » (He 8.2), et de « tabernacle 
plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main 
d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création » (He 9.11).

Ellen White explique que Dieu avait non seulement « montré 
à Moïse le sanctuaire céleste », mais qu’il lui avait aussi donné 
un « plan », « “une image” du “vrai sanctuaire”, c’est-à-dire du 

Le sanctuaire : une

réalité
céleste
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Le ministère du sanctuaire
L’épître aux Hébreux déclare que le Christ a commencé son 

sacerdoce en s’offrant lui-même comme sacrifice expiatoire sur 
la croix pour les péchés du monde (He 8.1-5 ; 9.11-28). Après 
son sacrifice parfait, il est monté au ciel pour y officier à titre 
de souverain sacrificateur « à la droite du trône de la majesté 
divine dans les cieux » (He 8.1 ; Za 6.13). 

Étant notre médiateur et notre avocat, Jésus intercède 
en notre faveur par les mérites de son sang. Son ministère 
sacerdotal est tellement essentiel que, dans les termes d’Ellen 
White, « l’intercession du Sauveur en faveur de l’homme dans 
le sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du 
salut que sa mort sur la croix »9. Au terme des 2 300 jours/
années symboliques de Daniel 8.14, soit en 1844, Jésus lança 
le jugement investigatif précédant son retour (voir Dn 7.9-14 ; 
8.9-14), jugement annoncé comme suit dans Apocalypse 14.7 : 
« L’heure de son jugement est venue ».

Au chapitre 7 de son livre, Daniel donne une description 
de la scène de ce jugement : « l’on plaçait des trônes » (v. 9) ; le 
trône mobile de Dieu avait des « roues comme un feu ardent » 
(v. 9) ; le Fils de l’homme [Christ] s’avança vers l’Ancien 
des jours [Dieu le Père] (v. 13). Ellen White commente cet 
événement : « Je vis le Père se lever de son trône, et se rendre 
dans un chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s’y 
asseoir. Alors Jésus se leva de son trône, et la plupart de ceux 
qui étaient inclinés se levèrent avec lui. […] Puis un chariot 
aux roues de flammes de feu, entouré par les anges, avança près 
de Jésus, qui y monta et fut conduit au lieu très saint où le Père 
était assis10. » Daniel 7.21-27 explique que le jugement est à la 
fois contre la « corne » qui a persécuté les saints, et « en faveur 
des saints du Très-Haut ».

les grandes vérités dans les générations successives »11. Par 
conséquent, l’étude du sanctuaire par les adventistes après 1844 
révéla « tout un système harmonieux de vérités »12.

Une vision claire du sanctuaire céleste nous aide à mieux 
comprendre l’œuvre rédemptrice du Christ en notre faveur. 
Elle montre non seulement que par le passé, Jésus est mort 
pour nos péchés, que dans l’avenir, il reviendra pour nous  
libérer de ce monde coupable, mais aussi que présentement, il 
nous aide à triompher du péché. C’est pour cette raison  
qu’Hébreux 4.16 nous lance cet appel : « Approchons-nous 
donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir  
miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un secours opportun. »  
Et le psalmiste ajoute : « Je demande à l’Éternel une chose, que 
je recherche ardemment : habiter toute ma vie dans la maison 
de l’Éternel, pour contempler la magnificence de l’Éternel et 
pour admirer son temple. » (Ps 27.4)

Par conséquent, habitons par la foi dans le sanctuaire/
temple céleste, et ce, jusqu’au jour glorieux où nous adorerons 
Dieu « dans son temple » (Ap 7.15). ■

1 Voir Alberto R. Timm, The Sanctuary and the Three Angels’ Messages: Integrating Factors in the 
Development of Seventh-day Adventist Doctrines, Berrien Springs, Mich., Adventist Theological 
Society Publications, 1995.
2 Ellen G. White, Conquérants pacifiques, p. 15.
3 Id., La tragédie des siècles, p. 531.
4 Id., Évangéliser, p. 204.
5 Id., La tragédie des siècles, p. 530.
6 Id., Patriarches et prophètes, p. 317.
7 Id., La tragédie des siècles, p. 449.
8 Id., L’histoire de la rédemption, p. 388.
9 Id., La tragédie des siècles, p. 531.
10 Id., Premiers écrits, p. 55.
11 Id., The Faith I Live By, Washington, D.C., Review and Herald Pub. Assn., 1958, p. 194.
12 Id., La tragédie des siècles, p. 459.

Alberto R. Timm est directeur adjoint du Ellen 
G. White Estate, à Silver Spring, au Maryland 
(États-Unis).

Un éclairage d’Ellen White sur  le sanctuaire céleste
La signification du sanctuaire

Certains chrétiens divisent l’histoire sainte en plusieurs 
dispensations, chacune d’elle présentant un message distinct de 
celui des autres. Mais au lieu de mentionner différents évangiles, 
la Bible parle, elle, d’un « Évangile éternel » (Ap 14.6) et nous 
avertit de ne pas accepter « un autre Évangile » (Ga 1.6-9, LSG). 
L’Évangile éternel est tissé à même le thème du sanctuaire, et le 
plan du salut s’y intègre dans une progression ininterrompue.

Ellen White a expliqué qu’« autour du sanctuaire et de ses 
services solennels réunis mystiquement devaient se développer 

 Une vision claire du 
sanctuaire céleste nous    
     aide à mieux comprendre 
l’œuvre rédemptrice du 
     Christ en notre faveur.
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L A  B I B L E  R É P O N D

D’autres chré-
tiens nous 
posent occa-
sionnellement 

cette question. 
À une époque 

de rationalisme 
et de méthodologie 

scientifique, il est absurde, 
pense-t-on, de suggérer qu’un 

écrivain biblique ait prédit des événements qui se 
produiraient des milliers d’années plus tard. Mais la 

Bible foisonne d’exemples de prophéties (à court et à long termes) 
qui se sont accomplies au cours de l’histoire.

1. Un Dieu de l’avenir. L’année 1844 devrait rappeler aux 
chrétiens que le Dieu des Écritures s’implique toujours dans 
leur histoire. En excluant l’intervention divine dans les affaires 
humaines, l’interprétation historico-critique de la Bible nous 
a laissés entre les mains de la causalité humaine et naturelle. 
La prophétie de Daniel 8.14 et son accomplissement en 1844 
invitent les chrétiens à retourner à la Bible et aux prophéties 
apocalyptiques, et à réaffirmer que Dieu accomplit toujours 
sa parole prophétique dans l’histoire humaine. Ces prophéties 
fournissent les grandes lignes de l’expérience du peuple de 
Dieu pendant l’ère chrétienne pour qu’ils se situent dans le 
déroulement de l’histoire et qu’ils s’alignent avec le plan divin.

Dieu n’a pas cessé de nous parler à la fin du premier siècle ! 
Nous pouvons entendre sa voix dans l’accomplissement de 
ses prophéties apocalyptiques. L’accomplissement de Daniel 
8.14 en 1844 est un cri divin à la race humaine, cri qui nous 
informe que l’œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste est 
directement reliée à son œuvre au sein de notre histoire.

2. L’œuvre de médiation du Christ. L’année 1844, année 
où la prophétie s’est accomplie, appelle le monde chrétien à 
retourner à l’enseignement biblique de l’œuvre de médiation 
du Christ dans le sanctuaire céleste. Cette vérité biblique a  
été négligée par les chrétiens en général. Dans la tradition 
catholique romaine, l’Église est devenue le temple céleste et  
la prêtrise humaine a été établie pour déverser la grâce du 
Christ. En conséquence, l’œuvre de l’unique Médiateur  
entre Dieu et les hommes a été obscurcie (1 Tm 2.5). Quant 
aux protestants, ils ont tellement mis l’emphase sur la croix 
qu’ils sont presque passés à côté de la médiation du Christ 
devant le Père. Bien souvent, ils limitent cette dernière à 

sa mort sur la croix. Ainsi, la signification typologique des 
services du sanctuaire terrestre israélite a été partiellement 
ignorée. Cependant, la médiation du Christ dans le ciel  
est aussi importante pour nous que la croix, non parce qu’elle 
complémente la croix, mais parce qu’elle en révèle la puissance  
de salut.

3. L’œuvre de jugement du Christ. L’accomplissement 
de la prophétie en 1844 proclame au monde chrétien que la 
signification typologique du jour des Expiations (Lv 16) –  
son œuvre de jugement eschatologique – s’accomplit actuelle-
ment par la médiation du Christ dans le sanctuaire céleste. Ce 
jugement – déjà en cours – aboutira à la justification de Dieu  
et de son peuple, et à la purification de l’univers du miasme  
du péché (Ap 20.11-15). Il n’est pas là pour informer Dieu, 
mais pour révéler à toutes les créatures intelligentes que le 
Créateur a traité avec amour et justice le problème cosmique 
du péché (Ph 2.9-11 ; Ap 16.5-7 ; 19.1,2). Tandis que ce  
jugement prend place dans le sanctuaire, l’Église, elle, accom-
plit sa mission sur la terre.

4. L’urgence du message. L’accomplissement de la  
prophétie en 1844 incite le monde chrétien à sortir de sa 
léthargie spirituelle pour proclamer un message qui va  
préparer le monde au retour du Christ. L’Évangile éternel 
devrait être proclamé dans le contexte de l’heure du jugement 
divin et d’une supercherie démoniaque qui prendra  
une ampleur considérable vers la fin du conflit cosmique  
(Ap 14.6-12 ; 13.13,14).

Il est urgent que l’Église chrétienne proclame le Sauveur 
crucifié et ressuscité qui se tient pour nous devant le Père  
dans le sanctuaire céleste. Il est impérieux que par le Saint-
Esprit, elle s’oppose énergiquement à la dernière attaque 
démoniaque contre Dieu et son royaume. L’année 1844 a 
mis en lumière un système de vérité biblique qui s’oppose 
courageusement aux supercheries de l’ennemi, devenant ainsi 
un instrument divin dans la préparation du monde pour le 
retour de Jésus. ■

Angel Manuel Rodríguez était le directeur  
de l’Institut de recherche biblique de  
la Conférence générale avant sa retraite.

Pourquoi la 
prophétie de Daniel 8.14, 

laquelle s’est accomplie 
en 1844, est-elle 

importante pour tous 
les chrétiens ?

prophétie
Une

accomplie
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É T U D E  B I B L I Q U E

Mark Twain, le célèbre écrivain américain, a dit :  
« La tentation ? Le meilleur moyen de s’en délivrer, 
c’est d’y céder. » Cette déclaration semble constituer 

la norme de nombreux chrétiens… Ils ont accepté Jésus,  
ils croient qu’il les a sauvés, mais ils luttent toujours avec  
leurs énormes défauts et sont régulièrement vaincus par les  
tentations de Satan. La vie chrétienne se résumerait-elle à  
une défaite perpétuelle ? La victoire sur la tentation est-elle 
possible ? Si oui, comment l’obtenir ? Dans cette leçon, nous 
allons découvrir des réponses à ces questions.

1  Lisez Apocalypse 2.7, 11, 17, 26 ; 3.5, 12, 21. Quel 
thème principal retrouve-t-on dans ces passages ? 
Qu’ont-ils tous en commun ? Que révèlent-ils quant à 
la victoire sur le péché ?
Le livre de l’Apocalypse s’adresse à sept églises spécifiques de 
l’Asie mineure, une région qui comprend la Turquie moderne. 
Ces églises situées à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à 
Sardes, à Philadelphie et à Laodicée faisaient face à des tentations  
et à des défis de taille. Cinq sur sept reçurent de sérieuses 
réprimandes de la part de Dieu parce qu’elles souffraient de 
maladies spirituelles mortelles. Mais dans son amour, notre 
Seigneur tout-puissant accompagna ses réprimandes d’une 
promesse : il accorderait à chaque membre de ces congrégations  
chrétiennes primitives la puissance de vaincre les ruses du diable.

2  Lisez 2 Corinthiens 5.17 ; Éphésiens 2.19-22,  
3.19, 20 ; Jude 24, 25. Quelle promesse la Bible 
donne-t-elle à ceux qui consacrent leur vie à Jésus ?
Chacun de ces passages est extrêmement encourageant ! 
Lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur personnel, le 
Saint-Esprit entre dans notre vie et nous donne la force de 
vaincre les tentations de Satan. Dieu ne nous abandonne pas  
à la frustration d’une lutte vouée à l’échec.

3  Pouvons-nous vaincre Satan par nous-mêmes ? 
Lisez Job 14.4 et Jérémie 13.23. Est-il possible de 
vaincre l’ennemi sans la puissance de Jésus ?

4  Lisez Jean 3.1-8. Comment Jésus a-t-il décrit à  
Nicodème – un homme respectable qui craignait Dieu –  
le changement qui se produit lors de la conversion ?

5  Lisez Galates 2.20. Comment ce changement 
miraculeux se produit-il dans notre vie ? 
Lorsque nous nous abandonnons entièrement à Jésus, le Saint-
Esprit prend possession de notre vie. Il en résulte une union 
mystérieuse et inexplicable avec le Christ. Nous devenons 
« une nouvelle créature » en Christ. Dès que nous recevons 
Jésus, nous devenons fils et filles de Dieu (Ep 3.15). Grâce à 
cette nouvelle nature qu’il nous accorde (Rm 6.6-11), nous lui 
appartenons et sommes désormais guidés par lui. Tandis que 
nous entretenons notre communion avec lui par la prière et 
l’étude de sa Parole, il écrit les principes de sa loi dans notre 
cœur et notre esprit (He 8.10).

6  Lisez Éphésiens 2.8-10. Quel est le résultat 
pratique de la grâce étonnante du Christ dans notre 
vie ? Qu’arrive-t-il au croyant sauvé par grâce ?
Le salut par grâce a des conséquences pratiques dans notre 
vie. Bien que nous venions à Jésus tels que nous sommes, 
nous ne restons pas dans l’état où nous étions avant de 
l’avoir rencontré. Sa grâce nous transforme ; nous portons 
maintenant sa marque. En d’autres termes, le Christ opère des 
changements divins en nous, de sorte que jour après jour, nous 
lui ressemblons de plus en plus. Cette œuvre de la grâce, ou 
sanctification, n’est pas l’œuvre d’un instant. Tandis que nous 
demeurons en Christ, nous sommes graduellement transfor-
més à son image (Jn 15.1-8 ; 1 Jn 3.1-3).

7  Lisez Galates 5.16-25 et décrivez combien 
nous changeons après notre conversion grâce à la 
puissance du Saint-Esprit. Comparez les œuvres  
« de la chair » aux œuvres « de l’Esprit ». 
La conversion est difficile à saisir et encore plus à expliquer. 
Pour la comprendre, il faut en faire l’expérience. Une puissance 
miraculeuse se dégage de l’Évangile. L’étonnante grâce de Dieu 
nous transforme. En Christ, nous ne sommes plus les mêmes.

Pourquoi ne pas ouvrir votre cœur à sa grâce transfor-
matrice ? Si vous vous êtes déjà engagé pour lui, pourquoi ne 
pas vous engager de nouveau aujourd’hui, et lui demander de 
continuer à vous transformer toujours plus à son image ? ■

sur la tentation

P H O T O  :  A d r I A N  v A N  L E E N

Vıctoıre
Mark A. Finley
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6 milliards d’années, jusqu’à ce que le  
soleil refroidisse et que la terre disparaisse.

Les adventistes ne peuvent croire à 
la théorie évolutionniste tout en croyant 
au retour imminent du Christ ! Puisque 
nous croyons à ce retour, croyons aussi 
aux six jours de la création.

Jörg Kral
Zürich, Suisse

Une revue édifiante
J’aime beaucoup la revue Adventist 
World. Un grand nombre de ses sujets 
m’édifient. Je travaille au centre d’ADRA/
Burkina. Adventist World me permet de 
comprendre beaucoup de choses.

Alexis Musabimana
Burkina Faso

Appréciation
Un client de la librairie adventiste de 
la fédération du Québec, au Canada, 
vient tous les mois y faire ses courses, et 
demande si la revue Adventist World est 
arrivée. Il aime tellement cette revue qu’il 
en prend cinq exemplaires pour lui et pour 

Un homme transformé
J’ai beaucoup apprécié la nouvelle inti-
tulée « Dans une prison australienne, un 
prisonnier évangélise grâce à des cours 
de Bible » (novembre 2011 – Rapport 
mondial, de Tammy Zyderveldt). Les 
propos suivants de Matthew J. Baronet, 
un prisonnier, m’ont édifié : « Je pense 
que la prison est une école de formation 
pour Dieu […]. Il y a beaucoup à faire 
derrière ces murs de barbelés ». Ils 
comportent un puissant message pour 
tous, surtout pour ceux qui ignorent le 
Ministère envers les prisonniers.

Je suis en prison au Malawi depuis 
plus de sept ans, et je suis d’accord avec 
Matthew Baronet : la prison est une 
école de formation. Au début, je ne 
priais pas avec les autres, je ne me mêlais 

même pas à eux. Mais depuis deux  
ans, je sers à titre d’ancien de l’Église 
adventiste dans cette prison. Je suis 
prêt à travailler pour le Seigneur dans 
n’importe quel ministère de son Église.

Boxten T. Kudziwe
Malawi

Science et création
Au sujet de l’article intitulé « Les 
merveilles de la création » (août 2009), 
je crois que la science peut observer et 
expliquer les processus naturels, mais 
pas les surnaturels. Par conséquent, si 
nous présumons que la création est une 
intervention surnaturelle de Dieu dans 
l’histoire – un miracle – alors la science 
ne peut l’expliquer.

De même, l’incarnation du Christ 
et le retour de celui-ci ne peuvent être 
expliqués scientifiquement. Il est futile 
d’essayer de confirmer ces croyances par 
des méthodes scientifiques. Par le même 
raisonnement, il est inutile de contredire 
les autres théories scientifiques – la théo-
rie de l’évolution, par exemple. Nous 
croyons en un Dieu qui fait des miracles 
inexplicables (Ps 98.1, etc.).

La science considère les six jours de 
la création, l’incarnation et le retour  
du Christ comme des mythes. Elle croit 
au « big bang » qui remonte, selon elle,  
à des milliards d’années, et estime que  
le monde continuera pour un autre  

Nous aimerions adorer notre Créateur 
dans une église agréable, mais la pauvreté 
nous en empêche. S’il vous plaît, demandez 
au Seigneur de nous envoyer les moyens de 
terminer la construction de notre église.

Metellus, Haïti

S’il vous plaît, priez pour ma famille afin 
que Dieu nous accorde toujours la santé 
et la patience. Priez pour que le sourire 
de Dieu remplace nos larmes, et pour que 
nos oppresseurs reçoivent le pardon divin.

Angeline, Indonésie

Le mois dernier, j’ai subi deux déceptions. 
D’abord, l’offre d’emploi que j’ai reçue 
de l’Arabie Saoudite a été annulée. 
Quelques jours plus tard, le garçon dont 
je suis tombée amoureuse m’a dit qu’il 
ne savait trop où il en était dans ses 
sentiments à mon endroit. S’il vous plaît, 
demandez à Dieu de me dévoiler son plan 
merveilleux, et de m’accorder la force de 
vaincre ce moment difficile de ma vie.

Marhla, par courriel

Ma mère souffre d’hypertension arté-
rielle. Elle s’est effondrée et a été trans-
portée d’urgence à l’hôpital. Puisse notre 
bon Seigneur la guérir.

Egly, Malawi

S’il vous plaît, priez pour les jeunes de 
l’Église, pour ma famille, mon église, et 
pour moi dans mon service pour Dieu.

Tesfag, Éthiopie

Je vous remercie à l’avance de prier pour 
mes filles et mon fils.

Sonia, Porto Rico

Courrier
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LOUANGE
Prièrew

                  Je suis prêt à   travailler pour le 
    Seigneur dans n’importe   quel  
                       ministère de   son Église.       

                                                                                 – Boxten T. Kudziwe, Malawi

28   Adventist World | Février 2013



ses amis. Et il n’est même pas adventiste !
Sergena Obas
Longueuil, Québec, Canada

Je suis tombé sur un exemplaire de 
Adventist World dans une clinique de ma 
ville. Je suis impressionné par les articles 
et les nouvelles sur la mission adventiste 
mondiale et l’engagement de l’Église. 
J’aimerais si possible recevoir cette revue.

Stevenson Khongsngi
Meghalaya, Inde

À ce lecteur, ainsi qu’à ceux qui partagent 
le même désir, nous conseillons d’entrer 
en contact avec l’union ou la division 
de l’Église adventiste de leur région du 
monde. Nous sommes très heureux de 
ce que cette revue satisfait un important 
besoin. – Les éditeurs. 

Courrier – Faites-nous parvenir vos lettres à : letters@
adventistworld.org. Rédigez votre lettre clairement et tenez-
vous en à l’essentiel, 100 mots maximum. N’oubliez pas 
d’indiquer le titre de l’article et la date de publication. Indiquez 
aussi votre nom, ainsi que la ville, la province, l’État, et le pays 
d’où vous nous écrivez. Au besoin, les lettres seront modifiées 
pour des raisons de clarté et de longueur. Veuillez noter que 
nous ne pouvons les publier toutes, faute d’espace.

J’ai un problème d’élocution et 
d’audition qui m’empêche de prononcer 
correctement. Ces défauts ont affecté 
négativement ma vie. Priez pour moi, 
s’il vous plaît. Je veux être capable de 
communiquer efficacement.

Dwight, Jamaïque

Prière & louange – Soyez bref et concis, 50 mots maximum. 
Veuillez inclure votre nom et celui de votre pays. Au besoin, 
les requêtes seront modifiées pour des raisons de clarté et de 
longueur. Bien que nous priions pour chaque requête, nous ne 
pouvons cependant les publier toutes. Faites-nous parvenir 
vos requêtes de prière et vos remerciements pour les prières 
exaucées par courriel : prayer@adventistworld.org ; par fax : 
1-301-680-6638 ; ou par la poste : Adventist World, 12501 Old 
Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600 U.S.A. 

Vous avez résolu de faire plus d’exercice cette 
année ? Bravo ! Toutefois, ne permettez pas à cette 

résolution du nouvel an de tomber dans l’oubli. 
Pour ne pas vous relâcher, essayez ce qui suit.

Faites une pause. Ne faites pas de l’exercice tous les jours.  
Souvenez-vous du sabbat et prenez au moins un jour de congé par semaine.

Essayez de nouvelles choses. Les athlètes parlent d’un 
entraînement polyvalent : marche/course un jour, nage/vélo le lendemain, 
jardinage/musculation le jour suivant. La variété a bien meilleur goût !

Remettez-vous à vos exercices. Il est facile d’abandonner  
une routine à cause d’un voyage, d’une maladie, ou d’un changement 
d’horaire. N’attendez pas à janvier prochain pour recommencer.  
Remettez-vous-y dès maintenant !

Cette année,
on bouge !

Réponse : Cette photo, soumise par Rodrigo Assi, directeur de l’École 
adventiste de Béthel, a été prise à Bissau le 24 septembre 2012, jour de 
l’indépendance de la Guinée-Bissau. Plus de 100 Explorateurs ont profité de 
cette journée pour partager l’Évangile dans leur capitale. Les uniformes sont 
un don des Explorateurs du Brésil.

D’où
vient cetteph   to ?

                  Je suis prêt à   travailler pour le 
    Seigneur dans n’importe   quel  
                       ministère de   son Église.       

                                                                                 – Boxten T. Kudziwe, Malawi
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William Miller, un prédicateur  
baptiste, vit le jour le 15 
février 1782, à Pittsfield, 

au Massachusetts (États-Unis). Ce 
sceptique avéré servit lors de la  

guerre de 1812 opposant les États-Unis à l’Angleterre. Après la guerre,  
il s’établit à Low Hampton, dans l’État de New York, où il servit à  
différentes occasions à titre de shérif adjoint et de juge de paix.

Miller se convertit en 1816. Il commença à étudier la Bible passage 
par passage, en débutant par la Genèse. Il ne poursuivait sa lecture 
qu’après avoir compris le passage qu’il lisait. En 1818, après avoir lu 
Daniel 8.14 (LSG), « Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le 
sanctuaire sera purifié », il déclara ceci : « dans environ  
25 ans [1843] […] les affaires de ce monde toucheront à leur terme » 
(James White, Sketches of the Christian Life and Public Labors of  
William Miller, p. 57).

À partir d’août 1831, William Miller devint l’un des prédicateurs 
chrétiens les plus éminents prédisant le retour de Jésus en 1843 ou 
1844. Il en résulta un grand réveil spirituel en Amérique du Nord  
et en Europe. William Miller mourut en décembre 1849 dans  
l’espérance du retour imminent et littéral de Jésus.

À la recherche de la perfection
Pays comptant le taux le plus  
élevé d’interventions de chirurgie 
esthétique par personne (2010) :

1. Corée du Sud

2. Grèce

3. Italie

4. Brésil

5. États-Unis

Source : National Geographic

Une demi-tasse de lentilles cuites ne compte 
que 115 calories, mais huit grammes de  
fibres. Bonus : les lentilles sont riches en fer, 
en phosphore, et en manganèse.

Source : Men’s Health

Camouflée
Santé

Votre beauté ne  
doit pas être extérieure :  

coiffure compliquée,  
bijoux en or, robes  

trop élégantes. Elle doit être 
cachée à l’intérieur  

de vous-mêmes. Un cœur 
doux et calme,  

voilà la beauté qui a  
beaucoup de valeur pour 

Dieu, et elle ne disparaît pas.   

(1 P 3.3,4, PDV)

ans231

I M A g E  :  C O u r T O I S E  d u  C E N T r E  d E  r E C H E r C H E  A d v E N T I S T E 

Il y a
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Ma 
promesse biblique
■  Ma promesse biblique préférée se trouve dans Ésaïe 
65.24. J’ai l’assurance que Dieu, dans sa sagesse infinie, 
connaît mes besoins avant même que je ne lui en parle.  
Par conséquent, lorsque je prie, je consacre plus de temps 
aux remerciements et à la louange pour sa puissance,  
sa tendre bonté, et sa compassion.

– Marlow, Huntsville, Alabama, États-Unis

■  L’hépatite a épuisé mes forces. Un jour, j’ai lu Ésaïe 40.31. 
Soudain, j’ai compris que « chaque promesse biblique 
est pour moi », et je me suis réclamée de la promesse 
d’Ésaïe. J’ai commencé à grimper les 40 marches de notre  
maison. Mon énergie m’est revenue pendant un mois ; 
puis j’ai dû me réclamer de nouveau de cette promesse. 
Depuis, mon énergie est revenue en permanence. 

– Heather, Dhaka, Bangladesh

■  J’aime Philippiens 4.4 : « Réjouissez-vous toujours dans 
le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. » Je remercie Dieu 
pour ces paroles de Paul. Elles me servent de rappel quand 
je passe par les moments les plus sombres de ma vie. 

– Christy, Jakarta, Indonésie

■  Ma promesse biblique préférée, c’est 1 Pierre 5.7 :  
« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend 
soin de vous. » Au fil des années, j’ai appris à déposer 
mes soucis au pied de la croix avec l’assurance que la 
volonté de Dieu à mon endroit s’accomplit.

– Tessa, Brooklyn, New York, États-Unis

La prochaine fois, nous vous invitons à nous parler, en 50 mots ou 
moins, de votre cantique préféré. Envoyez-nous votre commentaire  
à letters@AdventistWorld.org. Inscrivez dans la ligne Objet : 
« Dites-le en 50 mots… ». Assurez-vous d’inclure la ville et le pays 
d’où vous nous écrivez.

« Oui, je viens bientôt... »
Nous avons pour mission d’exalter Jésus-Christ et d’unir 
dans leurs croyances, leur mission, leur vie et leur espérance 
les adventistes du septième jour de toute la planète.
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 Quand : du 28 au 31 août 2013
 Où :  Centre international des  

congrès de Jeju, à Jeju,  
en Corée

- Rapports missionnaires puissants
- Témoignages édifiants
- Séminaire sur les missions
- Ateliers culturels
- Musique
- Concert des Golden Angels
- Aire d’exposition missionnaire

Un congrès exceptionnel pour un  
nouvel engagement envers  
les missions !

Ted N. C. Wilson  G. T. Ng Jairyong Lee Derek J. Morris Cheryl D. Doss 

ORATeURS

MISSION

Congrès 
international  
missionnaire 2013

Division asie-PaCifique norD

Congrès international 
missionnaire 2013 De la nsD
JeJu, Corée

Site Web IMC (GOIMC.ORG)Site Web IMC (GOIMC.ORG)
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