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 ■ Le Département du Ministère de la santé de l’Union des fédérations 
du sud-est de l’Europe (SEEUC), de concert avec l’organisation non 
gouvernementale Vie et santé, a tenu un séminaire de deux jours pour les 
pasteurs et les dirigeants de clubs de santé le 30 septembre et le 1er octobre 
2012, à Belgrade, en Serbie.

Le tabagisme constitue un problème de santé publique majeur en 
Serbie. Le gouvernement et le Ministère de la santé ont organisé des cam-
pagnes fructueuses depuis 2003. De 2000 à 2006, le nombre de fumeurs 
a diminué de 7 %. Mais les chiffres restent tout de même élevés, surtout 
chez les femmes.

Dans ce séminaire, on a enseigné aux participants comment faire de 
chaque église adventiste un lieu où l’on prodigue des conseils, du soutien, 
et de l’assistance à ceux qui désirent cesser de fumer. Les églises qui ont 
établi un club de santé peuvent organiser des séminaires pour cesser de 
fumer à l’aide du programme Quit now! 7 Steps to freedom (Sept étapes 
pour cesser de fumer).

Đorđe Trajkovski, président de la SEEUC, a prononcé l’allocution 
d’ouverture devant 150 participants. L’orateur invité était Richard Willis, 
directeur général du Comité national du Royaume-Uni pour la prévention 
de la dépendance à l’alcool et à la drogue, membre du comité exécutif, et 
directeur adjoint du Comité international pour la prévention de la dépen-
dance à l’alcool et à la drogue, domicilié à Washington D.C. Il a partagé ses 
connaissances et son expertise dans l’établissement de programmes pour 
cesser de fumer. Richard Willis a aussi encouragé les participants, même 
s’ils ne sont pas médecins, techniciens médicaux, ou infirmiers, à travailler 
auprès des fumeurs. Au cours des ateliers, il a donné des conseils pratiques 
sur la façon de gérer le stress et les crises de sevrage.

Trois médecins se trouvaient au nombre des présentateurs : Zorica 
Plavšić, laquelle a parlé de la pandémie du tabagisme, de la situation en 
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FORMATION ANTITABAC : Ici, on aperçoit les participants à une  
formation antitabac sponsorisée par l’Église adventiste, et qui s’est  
tenue à Belgrade, en Serbie. 

message antitabac
Un

à Belgrade

« Le plus long parcours de la vie chrétienne, 
c’est la distance entre la tête et la main. »

Nous sommes, par définition, des 
hommes et des femmes remplis de bonne 
volonté, et animés de bonnes intentions. 
Notre alliance avec Jésus en tant que Seigneur 
et avec son Église du temps de la fin témoigne 
de notre désir sincère de croire aux vérités de 
la Bible, et de nous conformer au style de vie 
du Sauveur. Nous avons pris ces engagements 
tout d’abord lors de notre baptême, et de 
nombreuses fois depuis, à travers les incita-
tions du Saint-Esprit.

Mais comment les bonnes intentions se 
transforment-elles en bonnes actions ? Com-
ment ma croyance en la vérité du sabbat du 7e 
jour se transforme-t-elle en une vie renouvelée 
par la joie et le repos que procure ce saint jour ? 
Comment ma conviction que Dieu entend 
toute prière sincère se transforme-t-elle en une 
habitude quotidienne d’adoration, de confes-
sion, d’action de grâce, et de supplication ?

La réponse, bien entendu, c’est l’exercice. 
Chaque fois que nous entendons l’ordre du 
Christ et y obéissons, notre confiance en lui 
est fortifiée, et notre compréhension de sa 
Parole, approfondie. Il y a des mois – peut-
être même des années – au cours desquels 
notre exercice est imparfait, sporadique, ou 
tiède. Nous passons à côté de notre intention 
de vivre comme Jésus a vécu, de manifester, 
comme lui, de la sollicitude. Ceci ne veut pas 
dire que les actes de bonté incomplets n’ont 
aucune valeur, ou que Dieu ne peut utiliser 
notre pain à demi cuit.

Dans l’économie céleste, aucun acte de 
bonté ne se perd. Le verre d’eau froide offert au 
nom de Jésus sert toujours le royaume, même 
quand nous pourrions faire plus. Les enfants 
que nous vêtissons, les veuves que nous nour-
rissons, et les puits que nous creusons sont des 
actes tangibles. Ainsi, l’exercice auquel nous 
nous livrons confirme en nous notre engage-
ment à « ressembler à Jésus » pour ses petits.

Tandis que vous lisez l’article de cou-
verture qui traite du ministère de l’Agence 
de développement et de secours adventiste 
(ADRA), priez pour que l’occasion d’exercer 

la bonté qui vous a déjà été mani-
festée se présente. Permettez au 

don de la grâce envers vous de 
devenir le don de la grâce à 
travers vous.
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Serbie, et du tabagisme en tant que 
facteur de risque lié aux problèmes de 
santé ; Branislav Hačko, lequel a abordé 
le partenariat entre les clubs de santé 
et la collectivité ; enfin, Petar Borović, 
lequel a présenté les effets positifs de 
l’abandon du tabac.

Vlado Havran, directeur du Minis-
tère de la santé de la SEEUC, a présenté 
les plus récentes expériences vécues dans 
les clubs de santé.

Au cours des ateliers, les participants 
ont reçu des instructions pratiques sur 
la façon d’implanter le programme Quit 
Now! dans leurs églises et leurs clubs de 
santé. Chaque participant a reçu un CD 
contenant du matériel éducatif, de même 
que le livre Enjoy Without Tobacco Smoke 
(Une vie sans fumée), de Zorica Plavšić.
– Un reportage de tedNEWS 

Une nouvelle église de 
banlieue au Brésil

 ■ Le 27 octobre 2012, le projet d’évan-
gélisation des grandes villes pour 2013 a 
franchi une étape importante en Amé-
rique du Sud. En effet, la première pierre 
d’une future église adventiste dans le  
secteur de Lago Sul, à Brasilia, capitale 
fédérale du Brésil, a été posée en présence  
de plus de 120 dirigeants adventistes de 
huit pays de l’Amérique du Sud.

Selon l’Indice de développement 
humain des Nations Unies de 2011, 
environ 30 000 personnes habitent dans 
ce quartier, lequel comporte un indice de 
développement humain (IDH) de 0,945 
– l’indice le plus élevé au monde. Pour 
mettre ce chiffre en contexte, la Norvège 
est en tête du classement mondial avec 
un IDH de 0,943. Le Brésil est 85e sur la 
liste, avec un IDH de 0,718. Le Lago Sul 
représente l’un des défis de l’Église ad-
ventiste pour 2013. On espère construire 
de nouvelles églises dans des secteurs de 
la classe supérieure des 79 plus grandes 
villes de l’Amérique du Sud.

Edison Choque, coordinateur du 
projet d’évangélisation des grandes villes 

en Amérique du Sud, a expliqué que ce 
lancement constitue un exemple pour les 
autres régions. « Nous voulons, au-delà 
de la formation de congrégations dans 
les secteurs riches des villes, établir des 
centres d’influence offrant des activités 
en faveur des familles, de la santé, et de 
l’éducation. Ces activités vont démontrer 
que les adventistes ont à cœur de changer  
les vies dans tous leurs aspects », a-t-il 
observé. En compagnie des dirigeants 
des régions administratives de l’Église de 
huit pays, il a coordonné la cérémonie 
de pose de la première pierre à titre 
de démonstration d’une construction 
participative.

Le terrain mesure 15 000 mètres 
carrés et coûte 17 millions de réaux 
brésiliens (8,5 millions US$). Cet inves-
tissement s’est effectué en prévision de 
la construction d’une église adventiste 
d’une capacité de 380 places et du 
nouveau siège administratif de l’Union 
des missions du centre-ouest du Brésil. 
On espère aussi construire une école qui 
fera partie du réseau d’éducation dans la 
région, et ce, même si la date des travaux 
n’a pas encore été déterminée.

Jáder Carvalho, l’un des dirigeants 
de l’Église adventiste du centre du Brésil, 
a parlé du rêve concrétisé par cette 
cérémonie, puisque de nombreux petits 
groupes existent déjà dans le secteur. Des 
gens ont déjà pris la décision d’accepter 
le Christ, et d’autres leur emboîtent le 
pas. Il estime que l’œuvre évangélique a 
besoin d’une structure semblable.

Erton Köhler, président de la Division 
sud-américaine, au cours de la cérémo-
nie : « L’évangélisation des grandes villes 
a toujours fait partie des efforts adven-
tistes. Mais en 2013, nous avons pour 
objectif d’établir de nouvelles congréga-
tions, là même où les habitants toujours 
plus riches et sécularisés n’éprouvent 
plus d’intérêt à aider l’Église. »

Erton Köhler (président de la divi-
sion), Magdiel Pérez (secrétaire), Marlon 
Lopes (directeur des finances), et Ella 
Simmons (vice-présidente de l’Église 

adventiste mondiale) ont déposé sur la 
pierre angulaire des livres et des revues 
qui parlent des croyances et des valeurs 
bibliques adventistes. Le message était 
clair : les constructions qui se feront ici 
se fondent sur la Bible et sur les livres 
qui renforcent les enseignements de 
Jésus-Christ.
– Un reportage de Felipe Lemos, ASN

Une histoire inédite  
enfin publiée

 ■ L’histoire jusqu’ici inédite de la pre-
mière adventiste à étudier la médecine 
en Australie vient de paraître dans un 
nouveau livre rédigé par un membre du 
personnel de l’Institut d’enseignement 
supérieur d’Avondale.

Rose-lee Power, l’auteur de Born 
to Serve (Née pour servir), a fait des 
recherches sur le Dr Margherita Freeman 
pendant trois ans. Dans son livre, elle 
décrit cette femme comme une personne 
« courageuse et déterminée ». « Pour une 
femme, se lancer en médecine à cette 
époque, c’était vraiment… naviguer à 
contre-courant – c’était entrer dans un 
monde d’hommes », dit Rose-lee Power, 
conservatrice du Centre du patrimoine 
adventiste.

Diplômée de l’Université de Sydney 
en 1911, Margherita Freeman a joué un 
rôle important dans l’accréditation de 

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

ÉVANGÉLISATION D’UNE BANLIEUE :  
Erton Köhler (à droite), président de la 
Division sud-américaine, Magdiel Pérez  
(à gauche), secrétaire, Marlon Lopes  
(au centre, à droite), directeur des 
finances, et Ella Simmons, vice-présidente 
de l’Église adventiste mondiale, posent 
devant les livres placés sur la pierre 
angulaire d’une nouvelle église adventiste 
à Lago Sul, une riche banlieue de Brasilia, 
capitale fédérale du Brésil. 
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l’établissement qui portait alors le nom 
de Sanatorium de Sydney. À une époque 
où une femme qui sortait en public était 
habituellement chaperonnée, Margherita 
Freeman, elle, dirigeait des cliniques ! 
En l’absence de son mari, elle a ouvert 
un centre de naissance, mis sur pied une 
formation pour les infirmières, et donné 
des conférences.

L’actuel Hôpital adventiste de Sydney,  
sa relation avec la collectivité, et sa répu-
tation de fournisseur de soins de qualité 
« sont largement tributaires de l’œuvre 
de Margherita Freeman, et de ceux qui, 
comme elle, avaient une vision et un 
esprit de service que tous auraient intérêt 
à imiter », a dit Barry Oliver, président de 
la Division Pacifique Sud, et président du 
conseil d’administration de l’hôpital.

Barry Oliver a assisté au lancement 
de Born to Serve lors d’une conférence 
pour les femmes adventistes, laquelle 
s’est tenue au Centre des congrès Watson 
Park, dans le nord de Brisbane. Il a sou-
ligné que l’Église adventiste en Australie 

regorge « d’histoires inédites de courage, 
d’engagement, et de foi. Heureusement, 
Rose-lee […] n’a pas voulu laisser [cette] 
histoire étonnante […] sombrer dans 
l’oubli des archives. »

Carole Ferch-Johnson, directrice 
adjointe de l’Association pastorale de 
l’Église en Australie, s’occupe des femmes 
dans le ministère. Dans la préface du 
livre, elle souligne que Margherita 
Freeman – une « personne formidable » 
qui commandait « un grand respect » – 
constitue un « modèle pour les femmes 
de partout et de tous les temps ».

Rod et Nita Ellison, des amis de 
Margherita Freeman, ont lancé le projet 
de rédaction de son histoire. « Elle a 
fait beaucoup pour notre Église en 
tant que femme dans le ministère […]. 
Nous l’aimions beaucoup », a dit Nita. 
Elle conserve le souvenir du sens de 
l’humour de son amie. « Nos rencontres 
étaient toujours ponctuées de rires ! »

Les Ellison ont approché Rose-lee 
Power pour qu’elle se charge de la 
rédaction du livre. Comme Margherita 
Freeman n’avait pas d’enfants, Rose-
lee Power a eu du mal à dénicher des 
sources exactes. Finalement, elle a eu 
accès à une série de documents et de 
photos provenant du Freeman Nursing 
Home à Rossmoyne, lequel a été nommé 
en l’honneur de Margherita Freeman 
juste avant l’impression du livre. Les 
documents confirment les faits, et sur 
certaines photos, on peut voir Marghe-
rita Freeman dans sa vieillesse.

Un prestigieux trophée 
pour la Maison d’édition 
des Philippines 

 ■ La Maison d’édition des Philippines 
(PPH), l’une des 63 maisons d’édition 
dirigées par l’Église adventiste, s’est mé-
ritée le Trophée mondial de la qualité de 
l’engagement dans la catégorie Or de la 
« Business Initiative Directions » (BID). 

La cérémonie de remise des prix 
s’est tenue lors du Congrès mondial de 

la qualité de l’engagement BID – Paris 
2012, où 54 pays ont été reconnus pour 
leurs réalisations au niveau « de la qua-
lité et de l’excellence ».

Jose E. Prieto, président et directeur 
général de BID : « Les compagnies 
récompensées sont des symboles d’enga-
gement envers le leadership, la technologie, 
et l’innovation, ce qui en fait des modèles 
pour les autres dans leurs secteurs. »

Florante P. Ty, président, et Ronaldo 
B. Dumapig, trésorier et vice-président 
des finances, ont représenté PPH lors 
de la cérémonie, laquelle s’est tenue à 
l’Hôtel Concorde La Fayette, à Paris, le 
29 octobre 2012.

Florente P. Ty, dans son allocution 
aux employés de PPH après la cérémo-
nie : « Nous louons Dieu de ce qu’après 
avoir fonctionné pendant près de 100 
ans, la Maison d’édition des Philippines 
ait été reconnue pour sa qualité, son 
innovation, son excellence, et son 
engagement. Je crois que l’organisation 
derrière ce prix a jugé bon de nous 
accorder le Trophée mondial de la 
qualité de l’engagement à cause de notre 
programme unique de distribution de 
personne à personne, lequel se fait par 
nos représentants évangéliques et par les 
dirigeants des publications d’un bout à 
l’autre des Philippines. »

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

AUTEUR : Rose-lee Power, auteur du  
livre Born to Serve (Née pour servir),  
et employée de l’Institut adventiste 
d’enseignement supérieur d’Avondale, 
raconte la vie de la première adventiste 
en Australie à être devenue médecin. 

UN TROPHÉE BIEN MÉRITÉ : Florante P. Ty, 
président de la Maison d’édition des  
Philippines, et Ronaldo B. Dumapid, vice-
président des finances, reçoivent des 
mains de Jose E. Prieto, président de  
« Business Initiative Directions », le 
Trophée mondial de la qualité de l’enga-
gement, lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée au Concorde La Fayette, à Paris. 
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Le 27 octobre 2012, la Division 
interaméricaine a lancé officiellement  
     ses initiatives globales pour l’Année  

des laïcs 2013 lors d’un programme live 
en ligne depuis l’Église adventiste de 
Comayaguela, située à Tegucigalpa, au 
Honduras. Des douzaines de membres 
de comités exécutifs ont participé à cet 
événement historique, tandis que des 
milliers de membres de comités d’église 
à travers l’ensemble du territoire se sont 
branchés sur Internet pour découvrir et 
adopter les initiatives et activités proposées.

Israel Leito, président de la Division 
interaméricaine : « Les grands efforts 
d’évangélisation de nos pasteurs et de 
nos membres laïques ont enrichi l’Église 
de notre division. Par conséquent, nous 
avons désigné 2013 l’Année des laïcs 
pour que notre œuvre se fasse davantage 
sentir partout dans la collectivité.

« Notre événement en ligne avait 
pour objectif d’impliquer directement 
nos comités d’église dans l’établissement 
d’un partenariat et l’adoption d’initia-
tives qui continueront à inciter notre 
Église à faire connaître davantage le 
Christ en 2013 », a-t-il ajouté.

C’est un événement bien orchestré 
qui a donné le ton au programme 

Ferreyra, directeur des Ministères person-
nels de la Division interaméricaine.

Melchor Ferreyra : « Qu’il est 
enthousiasmant d’obtenir une pleine 
participation de nos membres laïques 
– dont des professionnels, des hommes, 
des femmes, des jeunes, et des enfants – 
dans la prédication de l’Évangile ! »

Déjà, près d’un million de laïcs ont 
été formés dans le cadre de l’initiative 
Une vision, un million, lancée par la 
Division interaméricaine. Cette initiative 
visait en effet à former un million de 
disciples dans l’un ou l’autre des cinq 

d’ouverture des réunions biannuelles 
du comité exécutif. Il visait, tout en 
célébrant l’œuvre des laïcs, à solliciter 
le soutien des membres des comités des 
églises locales pour qu’ils s’unissent dans 
la mise en œuvre des efforts d’évangéli-
sation partout dans leurs collectivités. 

En 2013, les efforts concertés de 
l’Église et de ses différents ministères 
prendront la forme de célébrations 
spirituelles, de conciles virtuels, de 
rassemblements, de baptêmes, d’efforts 
d’évangélisation, et d’événements ayant 
un impact sur la collectivité, a dit Melchor  

secteurs suivants : prédication, cours 
de Bible, témoignage, direction de petit 
groupe, et œuvre de pionnier dans Mis-
sion globale.

Plus de 8 000 connexions sur Inter-
net ont permis de regarder l’événement 
en direct. En outre, on a enregistré des 
centaines de commentaires sur le site 
Web de l’événement au fur et à mesure 
de son déroulement.

À l’échelle de la division, on prévoit 
des initiatives qui souligneront l’Année 
des laïcs, dont des convocations au 
réveil, un jour de jeûne et de prière, un 

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

 Libna Stevens,  
Division interaméricaine

événement en ligne

Les plans pour l’Année des laïcs proposés lors d’une réunion au Honduras

LANCEMENT DE L’ANNÉE DES LAÏCS : Les dirigeants de la Division interaméricaine 
ont procédé au lancement de l’Année des laïcs 2013 lors d’un événement en direct  
qui s’est déroulé depuis l’Église adventiste de Comayaguela, à Tegucigalpa, au  
Honduras, le 27 octobre 2012. Cet événement en ligne a réuni virtuellement, pendant 
deux heures, des milliers de comités d’église à travers le territoire. 

Division interaméricaine

        lance les efforts  
d’évangélisation de 2013 de la

Un
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concile virtuel pour les anciens d’église, 
des efforts d’évangélisation partout 
dans le territoire, la célébration de Une 
vision, un million, une cérémonie de 
baptême dirigée par les anciens d’église, 
et des programmes de santé au sein de la 
collectivité.

Ana Aceituno Ortiz, de l’Église 
adventiste de Tepeyac, à Tegucigalpa, au 
Honduras, était au nombre des membres 
(des 30 comités d’église) présents à 
l’église adventiste de Comayaguela lors 
de cet événement live depuis cette église. 
Son comité d’église a voté d’adopter les 
initiatives présentées lors du programme.

En tant que directrice du Ministère 
des enfants de son église, Ana Aceituno 
Ortiz s’est réjouie de l’annonce des acti-
vités spéciales, surtout de celles qui éta-
blissent une relation avec la collectivité.

Ana Aceituno Ortiz : « Ce pro-
gramme a été fort édifiant parce qu’il a 
souligné comment tous les ministères 
peuvent travailler de concert, et ainsi, 
exercer un plus grand impact. Nous 
devons continuer à travailler pour le 

Seigneur et à le présenter à ceux qui ne 
savent absolument rien de lui. »

Ana Aceituno Ortiz a déjà organisé 
des activités pour les 65 enfants de son 
église. Ils ont participé à des festivals de 
musique, à des brigades sanitaires, et à 
des activités dans des orphelinats et des 
résidences pour personnes âgées de sa 
collectivité. « L’Année des laïcs nous in-
citera à en faire davantage et à atteindre 
plus de gens encore », a-t-elle ajouté.

Ricardo Barrantes, ancien d’église 
et directeur de l’Économat de l’église 
adventiste Kennedy à Tegucigalpa, une 
église de 250 membres, s’est dit enthou-
siasmé à l’annonce des huit événements 
majeurs planifiés pour 2013. « Ces 
plans et activités sont merveilleux. Par 
conséquent, nous devons travailler plus 
fort et plus vite pour continuer à servir 
Dieu et pour préparer nos semblables à 
rencontrer Jésus », a-t-il dit.

Cette préparation et cette formation 
ont eu lieu dans l’Union mexicaine du 
Chiapas et à travers la Division intera-
méricaine.

Ignacio Navarro, président de l’Église 
de la province du Chiapas, au Mexique, 
s’est engagé avec les autres administra-
teurs des régions de la Division intera-
méricaine à joindre ses efforts à ceux qui 
ont été planifiés dans le cadre de l’Année 
des laïcs.

Ignacio Navarro a dit que près de 
67 000 laïcs ont été formés jusqu’ici 
pour témoigner dans la partie sud du 
Mexique. « Ce programme en ligne a 
stimulé grandement les laïcs de notre 
territoire », a-t-il ajouté. Grâce à leurs 
efforts, l’Église prévoit tenir en février 
prochain une imposante cérémonie de 
baptême dans un stade de 35 000 places. 

Edgar Redondo, président de l’Église 
dans le nord de la Colombie, a dit qu’en 
cette Année des laïcs, il faut mobiliser les 
laïcs pour qu’ils témoignent, prêchent, 
distribuent des imprimés, et se sur-
passent pour atteindre les âmes perdues. 
Il a ajouté que plus de 50 000 laïcs 
passionnés ont été formés en vue d’une 
efficacité accrue.

Edgar Redondo : « Ces initiatives 
vont non seulement enrichir l’Église, 
mais aussi aider les membres d’église à 
découvrir leurs dons, leurs talents, et à se 
focaliser sur le partage de l’amour et de 
la grâce de Dieu. »

Selon Edgar Redondo, des membres 
d’église dans le nord de la Colombie ont 
déjà tenu des Salons de la santé, distri-
bué 200 000 exemplaires de La tragédie 
des siècles aux autorités, aux dignitaires 
du gouvernement, et à des collectivités 
entières.

Ailleurs en Interamérique, l’Église 
se prépare à vivre une Année des laïcs 
historique et à célébrer les victoires obte-
nues, ont dit les dirigeants.

« Sans les laïcs, l’Église n’a aucune 
raison d’être. C’est pourquoi nous avons 
l’assurance que Dieu continuera de nous 
bénir », a dit Israel Leito.

Pour en découvrir davantage sur les 
initiatives et les ressources disponibles 
pour l’Année des laïcs 2013, consultez le 
site http://2013.interamerica.org/. ■

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

événement en ligne

Les plans pour l’Année des laïcs proposés lors d’une réunion au Honduras

P H O T O S  :  C O U R T O I S I E  D E  l I B N A  S T E V E N S / I A D

PAROLES D’UN DIRIGEANT : Israel 
Leito, président de la Division intera-
méricaine, s’adresse aux dirigeants 
de l’Église et aux participants en ligne 
dans le cadre du lancement officiel des 
initiatives de l’Année des laïcs 2013.

LES ENFANTS AUSSI : Lors de cet 
événement diffusé en ligne, Cecilia 
Iglesias (troisième à partir de la 
gauche), directrice du Ministère 
des femmes de la Division intera-
méricaine, a présenté les activités 
organisées pour les femmes  
pour 2013. On aperçoit également  
Benjamin Carballo (au centre), 
directeur de la jeunesse, et  
Dinorah Rivera (à droite), directrice 
du Ministère des enfants.

Division interaméricaine
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L’article qui suit est une adaptation d’un sermon donné le sabbat 13 octobre 2012, 
lors du Concile annuel de l’Église. En février 2013, nous en publierons la seconde et  
dernière partie. Nous avons conservé des éléments du style oratoire. – Les éditeurs.

Notre passage des Écritures – 
Matthieu 14 – présente un 
message puissant et pratique 

ayant pour toile de fond une expérience 
fascinante de la vie du Christ, de celle 
de ses disciples, et de son Église. Ce 
passage comporte aussi de puissantes 

applications pour nous aujourd’hui.
Jésus venait juste d’apprendre que 

Jean-Baptiste, son cousin et prédécesseur 
dans le ministère, avait été décapité. Il 
avait besoin d’être seul. Nous lisons dans 
Matthieu 14.13 : « À cette nouvelle, Jésus 
se retira de là dans une barque, à l’écart 
dans un lieu désert ; la foule l’apprit, 
quitta les villes et le suivit à pied. »

En dépit du chagrin que lui causait la 
mort de Jean, Jésus continua de soulager 
l’humanité souffrante. Il ne perdait jamais 
de vue sa mission. Il doit en être ainsi 
pour nous, même dans les circonstances 
les plus difficiles. Nous devons pleurer et 
travailler avec Jésus pour les habitants des 
villes. Telle doit être notre passion.

Jetons un coup d’œil sur deux 
responsabilités étroitement liées dans 
Matthieu 14. Elles ont trait à notre 
expérience d’Église du reste se préparant 
à proclamer le grand cri :

Responsabilité 1 : Comprendre vrai-
ment que l’œuvre médicale missionnaire 
et la réforme sanitaire constituent une 
partie intégrale de notre mission envers 
les villes.

Responsabilité 2 : Comprendre la 
nécessité d’une unité désintéressée en 

Christ tandis que nous proclamons le 
message des trois anges.

Un succès assuré
Un jour, Jésus voulut se retirer dans 

un lieu désert pour se soustraire aux 
demandes constantes de ceux qui recher-
chaient sa présence et ses enseignements. 
Tandis qu’à l’instar de Jésus, nous 
cherchons à servir les autres, il importe 
de nous arrêter pour permettre au Saint-
Esprit de préparer nos âmes en vue de 
notre ministère envers nos semblables.

Jésus partit donc à la recherche d’un 
lieu tranquille. Dès que la foule s’aperçut 
de son absence, on se demanda : « Où 
est-il ? » Quelqu’un avait vu la direction 
suivie par le Christ. Aussi se mirent-ils en 
chemin aussi bien par voie terrestre que 
maritime. Des milliers se rassemblèrent 
depuis les villes pour le voir. Dans le livre 
Le ministère de la guérison, nous décou-

vrons la méthode du Christ pour atteindre 
ces gens : « La méthode du Christ pour 
sauver les âmes est la seule qui réussisse. 
Il se mêlait aux hommes pour leur faire 
du bien, leur témoignant sa sympathie, les 
soulageant et gagnant leur confiance. Puis 
il leur disait : “Suivez-moi.” C’est ainsi que, 
par des efforts personnels, il faut entrer en 
rapport intime avec les gens. On obtien-
drait de meilleurs résultats si l’on passait 
moins de temps à prêcher et davantage à 

visiter les familles. » (p. 118)
Comment le Christ 

exerçait-il ce ministère global 
de la santé ? Ellen White nous 
renseigne : « Bien qu’on fût 
venu troubler son repos, il ne 
manifesta point d’impatience. 
Il vit un besoin plus pressant 
qui réclamait ses soins, en 
observant les gens dont le 
nombre augmentait sans 
cesse. » (Jésus-Christ, p. 357)

Lorsqu’il nous faut 
sacrifier notre précieux 
temps pour nous occuper 
des besoins d’autrui, faisons-
nous preuve de sympathie, de 
sollicitude et de tendresse ? 
Dans notre ministère envers 

nos semblables, il nous faut adopter la 
méthode du Christ. 

Un ministère global de la santé 
En juin dernier, j’ai eu le privilège de 

visiter Israël pour la première fois lors 
du troisième Congrès biblique inter-
national organisé par notre Institut de 
recherche biblique (voir l’article en ligne 
en cliquant sur le lien suivant : http://
issuu.com/adventistworldmagazine/
docs/120830232044-82b05849244c4c2 
aa43e30ab77b31d45/1). Au cours de ce 
congrès, nous nous sommes retrouvés 
sur les rives de la mer de Galilée, non 
loin de l’endroit où l’événement rapporté 
dans Matthieu 14 aurait pu avoir eu lieu. 
Qu’il était palpitant d’imaginer Jésus 
sur ces collines en train de satisfaire les 
besoins de la foule ! Son cœur aspirait à 
aider les multitudes à trouver la guérison 
spirituelle et physique dont elles avaient 

Ted N. C. Wilson

Dieu contrôle toutes choses
Première partie

Ne doutez
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besoin. Il leur dévoila en quoi consiste 
le ministère global de la santé, ministère 
auquel nous sommes tous appelés à 
participer puisqu’il constitue une partie 
intégrale du message des trois anges.

Dans 3 Jean 2, nous lisons : « Bien-
aimé, je souhaite que tu prospères à 
tous égards et que tu sois en bonne 
santé, comme prospère ton âme. » En 
tant qu’adventistes, nous croyons en un 
ministère qui s’adresse à la personne tout 
entière. Dieu notre Créateur dit qu’il veut 
que nous fassions l’expérience d’un réveil, 
d’une réforme, et d’une pleine santé – 
physique, mentale, sociale, et spirituelle.

Suivre l’exemple du Christ
Notre merveilleux Rédempteur dé-

sire que nous prospérions grâce à notre 
relation avec lui et à notre service envers 
nos semblables. Lors de son ministère 
terrestre, « Jésus parcourait toutes les 
villes et les villages, il enseignait dans 
leurs synagogues, prêchait l’Évangile du 
royaume et guérissait toute maladie et 
toute infirmité. » (Mt 9.35)

Les adventistes doivent avoir à cœur 
un tel ministère. Dans chaque ville, qu’ils 
servent autrui, non seulement depuis leur 
église locale, mais aussi à partir de centres 
d’influence tels que des cliniques de santé, 
des restaurants végétariens, des salles de 
lecture, des centres de counseling, et des 
centres de services à la communauté. Les 
conférences sur la santé, l’œuvre des re-
présentants évangéliques, l’évangélisation 
par les petits groupes, le travail mission-
naire de porte à porte, l’évangélisation par 
les médias, et le travail social qui suit les 
méthodes du Christ s’avèreront efficaces. 
Les études bibliques personnelles et en 
petit groupe, l’évangélisation publique, 
le ministère global de la santé, et une 
myriade d’autres initiatives créatrices qu’il 
reste encore à développer sous la direc-
tion du Saint-Esprit devraient caractériser 
notre œuvre dans les villes.

Cette œuvre exigera l’implication 
des membres laïques aussi bien que des 
ministères établis de l’Église, y compris 
le Service à la communauté, ADRA, la 
Radio adventiste mondiale, Hope Chan-

nel, la Librairie adventiste, et beaucoup 
d’autres encore.

Travailler dans l’unité
Dans cette œuvre vitale qui consiste 

à gagner des âmes dans les grandes villes, 
Dieu nous appelle à raviver l’utilisation 
d’un ministère global et équilibré de 
la santé, et à unir les efforts des orga-
nisations de l’Église et des ministères 
de soutien. Ellen White a donné un 
conseil toujours pertinent aujourd’hui : 
« Chaque ministre de l’Évangile devrait 
être préparé à faire du travail médical 
missionnaire pratique. L’œuvre médicale 
missionnaire doit être à l’œuvre du 
ministère évangélique ce que la main 
et le bras sont au corps. […] Dans 
nos grandes villes, l’œuvre médicale 
missionnaire doit aller de pair avec le 
ministère de l’Évangile. Cela ouvrira des 
portes pour la pénétration de la vérité. » 
(Manuscrit 117, 1901)

La messagère du Seigneur nous 
conseille d’établir des antennes ou de 
petits établissements à la campagne, juste 
en dehors des villes. Les ouvriers peuvent 
y habiter ou y effectuer un séjour pour se 
régénérer. Là, on peut établir un centre 
de santé pour s’occuper de ceux qui 
désirent découvrir un nouveau style de 
vie, et pour former les jeunes en vue de 
l’évangélisation dans les villes.

Il faut que les administrateurs, les 
pasteurs et les professionnels fassent des 
plans stratégiques sous la direction du 
Saint-Esprit pour toucher les villes du 
monde entier. Une telle organisation 
produira une sorte de « ruche » bour-
donnante d’activités globales évangé-
liques, sanitaires et communautaires, 
telle que celle en œuvre à San Francisco 
vers 1906, et décrite par Ellen White 
(voir l’article intitulé Buzzing About the 
Beehive, disponible en ligne sur le lien 
suivant : www.adventistreview.org/issue.
php?issue=2011-1511&page=18). 

Atteindre les gens des plus 
grandes villes

Il faut faire ce type de travail à New 
York tandis que nous planifions une 

énorme campagne d’évangélisation en 
2013. Des dirigeants et des évangélistes 
de la Conférence générale et du monde 
entier, de même que des pasteurs 
locaux, des professionnels de la santé, 
et des membres laïques participeront 
à approximativement 350 campagnes 
d’évangélisation dans le secteur métro-
politain de New York, du New Jersey, et 
du Connecticut. Ma femme Nancy et 
moi tiendrons l’une de ces campagnes 

pendant trois semaines dans le lieu 
même où mon ministère a débuté – à 
l’église adventiste de Manhattan, sur la 
West 11th Street, à Greenwich Village.

Tout ceci sera précédé et suivi d’une 
évangélisation dans la collectivité et 
d’un ministère global de la santé, ce qui 
nous permettra d’atteindre New York et 
de nombreuses autres villes du monde. 
Priez pour cette évangélisation afin 
que par la puissance du Saint-Esprit, ce 
ministère atteigne approximativement 
650 des plus grandes villes du monde 
d’ici 2015.

Je vous appelle tous, et tout spécia-
lement les jeunes, à étudier, à planifier, 
à prier et à vous engager dans les grands 
plans de Dieu pour une évangélisation 
globale des centres urbains et un minis-
tère global de la santé. Dieu vous appelle 
à vous joindre à son équipe composée de 
pasteurs, de professionnels de la santé, 
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d’ouvriers de l’Église, et de membres 
d’église pour servir avec compassion 
ceux qui sont fatigués, abandonnés, bri-
sés de corps et d’esprit, et pour les faire 
entrer dans une relation avec le Christ.

Une compassion pratique
Le ministère global de la santé 

consiste à satisfaire les besoins des gens 
de façon pratique. Un tel ministère leur 
fait découvrir l’amour de Jésus, que ce 
soit en partageant un pain de blé entier 
avec un voisin, ou en traitant un patient 
avec la bonté du Christ à l’une de nos 
institutions de santé de pointe.

« L’œuvre médicale missionnaire a été 
présentée comme un moyen de propager 
la vérité présente, écrit Ellen White. C’est 
par cette œuvre que des cœurs seront 
touchés, adoucis, et que leurs préjugés 
disparaîtront. » (Lettre 110, 1902)

Pourquoi ne pas manifester l’amour 
et la compassion du Christ en faisant de 
l’église locale un centre de vie et de san-
té ? Les imprimés produits par le Minis-
tère de la santé et d’autres programmes 
de santé peuvent être utilisés dans le 
témoignage chrétien. Ils nous permettent 
de partager avec nos voisins un style de 
vie sain, des stratégies préventives, des 
traitements simples et peu coûteux à 
faire chez soi. « Une église = un centre 
de santé communautaire » constitue 
l’une des approches préventives en soins 
de santé les moins coûteuses et les plus 
efficaces tandis que nous annonçons au 
monde le plan global divin de restaura-
tion de la personne tout entière.

Le grand cri
Le ministère global de la santé doit 

jouer un rôle puissant dans le grand cri. 
Le texte suivant souligne l’importance 
de cette œuvre : « La réforme sanitaire 
est aussi intimement liée au message du 
troisième ange que le bras l’est au corps ; 
mais le bras ne peut prendre la place du 
corps. Proclamer le message du troisième 
ange, c’est-à-dire les commandements de 
Dieu et le témoignage de Jésus, voilà ce 
que nous avons à faire. Le message doit 
être proclamé d’une voix forte et doit 

faire le tour de la terre. » (Conseils sur la 
nutrition et les aliments, p. 88)

Les adventistes sont les seuls à procla-
mer le message du troisième ange. Ce sont 
également eux qui proclameront le grand 
cri. Des changements doivent se produire 
en nous et par nous pour accomplir cette 
œuvre dirigée par le ciel. Le grand cri 
retentira au milieu d’une terrible persécu-
tion qui nous affectera tous.

À cause de la relation intime entre la 
réforme sanitaire et le message du troi-
sième ange, les pasteurs et les laïcs doivent 
s’occuper de leur propre santé avant qu’ils 
ne reçoivent la puissance pour proclamer 
le message du troisième ange – le grand 
cri. « Les enfants de Dieu […] ont à réali-
ser un travail qu’ils ne doivent pas laisser 
à Dieu […]. C’est une œuvre indivi-
duelle : une personne ne peut l’accomplir 
pour une autre. » (Ibid., p. 36)

Dirigeants et membres d’église, hési-
tez-vous à proclamer énergiquement et à 
vivre résolument le lien évident existant 
entre la vérité biblique et votre bien-être 
physique ? Croyez-vous vraiment que 
Dieu nous a donné un message unique à 
l’égard d’un style de vie sain, et qu’il nous 
a chargés de le « proclamer au monde » ?

Bien entendu, notre présentation 
du message de la santé doit se faire 
avec sagesse, et être dépourvue de tout 
fanatisme. « La réforme sanitaire, lorsque 
bien présentée, constituera une porte 
d’entrée efficace pour la vérité. Mais si 
cette réforme est mal présentée, […] nous 
ferons naître des préjugés dans le cœur 
des incroyants […] et donnerons l’im-
pression d’être des extrémistes. » (Selected 
Messages, vol. 3, p. 285) Utilisons avec 
sagesse ce puissant mélange de ministère 
physique et spirituel – sans fanatisme.

La réponse aux supercheries  
du diable

Le ministère global de la santé – cette  
présentation pratique des principes 
divins de la santé – constitue la  
réponse au postmodernisme, au mou-
vement du Nouvel Âge, au mysticisme, 
et aux philosophies païennes qui font 
partie des supercheries du diable aux 

derniers jours. Ne devenez pas la proie 
du « feu étranger » que constituent 
les croyances et la pratique mystiques, 
qu’il s’agisse de la santé ou de la vie 
spirituelle. Restez tout près de la Bible 
et de l’Esprit de prophétie. Demeurez 
branchés sur le ciel par la prière afin que 
le Saint-Esprit vous aide à discerner la 
vérité, à éviter l’erreur et l’extrémisme. 

Dieu nous appelle au réveil et à la 
réforme tant spirituellement que  
physiquement. Participons à l’initiative 
« Ravivés par sa Parole » (lecture d’au 
moins un chapitre par jour dans la  
Bible – voir http://revivedbyhisword.org/).  
Ne nous contentons pas seulement 
de l’héritage du Ministère de la santé 
adventiste, mais renouvelons notre 
engagement envers des approches 
novatrices en matière de pratiques de 
santé, de promotion de la santé, et de 
ministère global de la santé. 

Pasteurs et professionnels de la 
santé, je vous invite à vous unir sous la 
puissance du Saint-Esprit. Je remercie 
Dieu pour les merveilleuses choses qui se 
produisent dans beaucoup de nos églises, 
institutions de santé, écoles, et ministères 
de soutien. J’exhorte nos séminaires 
et nos institutions d’enseignement 
supérieur à donner des cours de santé 
aux étudiants en théologie, et à tous 
les autres. Puissions-nous nous rendre 
compte de la puissance d’une approche 
cohérente et concertée puisque le Christ 
est l’origine de toute vie, de toute santé !

« Il y a dix-neuf siècles, le monde dé-
sirait ardemment la révélation du Christ. 
Il en est encore ainsi aujourd’hui. Il nous 
faut une réforme totale. Seule la grâce du 
Sauveur peut accomplir cette œuvre de 
restauration qui s’impose au triple point 
de vue physique, mental et spirituel. »  
(Le ministère de la guérison, p. 118) ■

Ted N. C. Wilson est  
le président de la  
Conférence générale.
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À titre de chercheur, je me suis penché 
récemment sur la vitamine B12. Dans la 
rubrique « Santé » du numéro d’août 
2012 de Adventist World, vous suggérez 
que les ovo-lacto-végétariens ont moins 
de déficience en vitamine B12 que les 
végétaliens. Mais après avoir fait un 
tour d’horizon de la littérature à cet 
égard, j’ai découvert que tous les végé-
tariens vont probablement avoir une 
déficience en B12. Qu’en pensez-vous ?

Nous avons contacté des 
chercheurs dont l’étude (Étude 
adventiste sur la santé II) porte 

sur 95 000 adventistes nord-américains 
– végétaliens, ovo-lacto-végétariens, 
omnivores, et mixtes. Vous dites vrai en 
suggérant qu’une déficience en vitamine 
B12 peut affecter tous les végétariens – et 
peut-être plus encore ceux qui habitent 
là où les aliments ne sont pas enrichis.

La vitamine B12 est une vitamine 
hydrosoluble importante en ce qu’elle 
facilite le métabolisme de l’acide folique. 
Elle est aussi nécessaire pour la formation 
du sang et le fonctionnement des tissus 
nerveux. On la trouve de façon naturelle 
seulement dans les aliments d’origine 
animale. Il importe donc que tous les 
végétariens veillent à consommer de la 
vitamine B12. Les symptômes d’une défi-
cience en B12 se manifestent tardivement.

De prime abord, le groupe des adven-
tistes dans l’Étude adventiste sur la santé 
ne semble pas présenter de déficience 
significative en vitamine B12, peut-être 
parce qu’ils consomment consciemment 
des aliments enrichis de B12 ou des sup-
pléments de cette vitamine. Jusqu’ici, les 
résultats sur la B12 obtenus par l’Étude 
adventiste sur la santé sont à l’état 
préliminaire, et de ce fait, ne peuvent 
être interprétés de façon définitive. Reste 
quand même que tous les végétariens 

doivent être vigilants, et même ceux qui 
mangent occasionnellement de la viande.

L’anémie pernicieuse est une condi-
tion où un individu est dépourvu de ce 
qu’on appelle le « facteur intrinsèque ». 
Cette condition entraîne la malabsorp-
tion de la vitamine B12. Les personnes 
souffrant d’anémie pernicieuse doivent 
habituellement recevoir de la vitamine 
B12 de l’ordre de 1 000 microgrammes 
une fois par mois par injection, ou une 
fois par jour par comprimé sublingual.

Un récent article dans le Canadian 
Medical Association Journal a présenté 
un rapport d’une déficience en vitamine 
B12 chez deux bébés1. Ces enfants étaient 
allaités ; la mère de l’un était végétalienne, 
et celle de l’autre souffrait d’anémie per-
nicieuse. Lorsqu’une mère a elle-même 
un faible taux de vitamines B12, son lait 
peut présenter la même carence. Ces deux 
bébés sont devenus anémiques et ont 
souffert de problèmes de développement 
neurologique, dont les symptômes sont 
la léthargie, un faible tonus musculaire, 
de l’apathie, et une faiblesse générale. 
Des études par imagerie ont révélé une 
atrophie du cerveau. Reste à voir s’ils 
vont totalement se rétablir. Un tel rapport 
montre que tous les végétariens devraient 
faire preuve de prudence en ce qui a trait 
au besoin de vitamine B12. 

L’une de nos préoccupations majeures,  
c’est l’utilisation de lait de soja « maison »,  
et donc, non enrichi de vitamine B12 
comme les substituts commerciaux  
de lait de vache. Il est important de  
vérifier la valeur nutritive de tous les 
substituts de produits animaux pour 
s’assurer qu’ils sont enrichis de vitamine 
B12. S’ils n’en contiennent pas, nous  
recommandons aux végétariens de 
prendre des suppléments de vitamine B12. 

Il importe spécialement que les mères 
végétaliennes qui allaitent prennent un 
supplément de vitamine B12, et que leurs 
enfants aient un suivi pédiatrique pour 
s’assurer qu’ils ne souffrent pas de défi-

cience en vitamine B12. Les dommages au 
cerveau ou aux nerfs dus à une déficience 
en vitamine B12 sont souvent irréver-
sibles. On recommande un minimum de 
2,5 microgrammes par jour.

L’article du Canadian Medical Asso-
ciation Journal (lequel se réfère à plusieurs 
études) a rapporté qu’une femme sur 20 
en âge de procréer au Canada a des taux 
inadéquats de vitamine B12

2. L’Enquête 
canadienne sur les mesures de la santé 
(ECMS) a découvert qu’environ 5 % des 
femmes âgées entre 20 et 45 ans présen-
taient des déficiences en vitamine B12, et 
que 20 % avaient des réserves minimes.

À l’échelle mondiale, le risque de 
déficience en vitamine B12 est nettement 
plus grand dans le sous-continent 
de l’Inde, au Mexique, en Amérique 
centrale, et dans certaines régions de 
l’Afrique, qu’ailleurs.

Le végétarisme présente de nets 
avantages pour la santé. Jusqu’ici, ni 
l’Étude adventiste sur la santé ni aucune 
autre étude scientifique valable ne 
permet d’affirmer que tel ou tel régime 
végétarien est absolument supérieur 
aux autres, mais il est clair que tous les 
végétariens devraient être conscients de 
leurs besoins en vitamine B12. ■

1 Nadia Ronmeliotis, David Dix, et Alisa Lipson, dans Canadian 
Medical Association Journal 184, n° 14, 2 octobre 2012.
2 Ibid.

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.

Nouveau regard sur la
vitamineB12

Allan R. Handysides et Peter N. Landless
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M É D I T A T I O N

La plupart de ceux qui lisent Genèse 3 
se disent généralement : Ça, c’est  
     le chapitre où Dieu a chassé Adam 

et Ève du paradis. Et ils ont raison, sans 
l’ombre d’un doute. Dans ce chapitre se  
déroule la triste scène de la chute d’Adam  
et d’Ève, ainsi que de leur départ de 
l’Éden. Mais en y regardant d’un peu plus  
près, nous verrons en fait que Genèse 3 
contient une révélation étonnante du 
caractère de Dieu et de l’Évangile.

Connaître Dieu
Une véritable relation ne peut se 

construire qu’à condition de connaître 
vraiment une personne. Qui pourrait avoir 
une relation positive avec un individu tout 
en ayant de fausses conceptions sur lui ? 
Ainsi, pour jouir d’une relation d’amour 
avec Dieu, il nous faut vraiment connaître 
son caractère. C’est pourquoi Jésus a 
dit : « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus-Christ. » (Jn 17.3)

En Éden, Adam et Ève voyaient 
Dieu face à face et l’aimaient. Il n’y avait 
pour eux de plus grand bonheur que de 
passer du temps avec lui. Hélas, par ses 
insinuations mensongères, Satan réussit 
à mettre une fausse image du Créateur 
dans leur esprit. Il les poussa à croire que 
Dieu est égoïste, injuste, et qu’il n’avait 
pas leurs meilleurs intérêts à cœur (voir 
Gn 3.1-5). En prêtant l’oreille à ces insi-
nuations, Adam et Ève endommagèrent 
gravement leur relation avec leur Créa-
teur. Après leur faute, ils se cachèrent de 
la présence divine. Comprenons-le bien : 
le péché n’a pas débuté par une action, 
mais par l’acceptation d’une fausse 
image du caractère de Dieu. L’action de 
prendre du fruit défendu ne fut que la 
conséquence d’un concept erroné.

De faux concepts sur Dieu
Ne serait-ce qu’une vieille histoire ? 

Non ! Aujourd’hui, les choses se passent 

Satan fait passer notre Père céleste pour 
un être d’une justice inflexible, un juge 
sévère, un créancier dur et inexorable. 
Il dépeint le Créateur comme observant 
les hommes d’un œil scrutateur en vue 
de découvrir leurs erreurs et leurs fautes, 
et afin de les frapper de ses jugements. 
C’est pour dissiper ce voile de ténèbres 
par la révélation de l’amour infini de 
Dieu que Jésus-Christ est venu vivre 
parmi les hommes. » (Vers Jésus, p. 16)

Genèse 3 et le caractère de Dieu
Cette révélation de Dieu par son Fils 

ne commença pas lors du ministère ter-
restre de Jésus, mais plutôt dans Genèse 
3. Dès l’apparition du péché, Dieu se 
révéla immédiatement comme Sauveur 
de l’humanité. 

Comment réagit-il au péché d’Adam 
et d’Ève ? Il n’essaya même pas de 
trouver des arguments pour prouver que 
le diable avait tort. Il démontra plutôt 
qu’il était complètement différent des 
insinuations de Satan sur son compte. 
Voyons cela d’un peu plus près.

de la même manière. Combien de gens, 
même dans l’Église, ont une fausse 
image de Dieu ? « Dieu m’aime à condi-
tion que je sois suffisamment bon ! » 
« Dieu ne me pardonnera pas, car je 
suis allé trop loin. » « Dieu m’aime tant 
qu’il va me sauver, quoi que je fasse. » 
Les concepts erronés sur Dieu, lesquels 
abondent en tout genre, finissent par 
éloigner les gens de leur Créateur. Voilà 
qui est tragique ! Une fausse image 
de Dieu nous empêche de jouir d’une 
relation saine avec lui parce que nous 
croyons en un dieu qui n’existe pas ! On 
comprend mieux pourquoi le diable se 
démène à fond pour noircir le caractère 
de Dieu, et pourquoi Dieu remue ciel et 
terre pour se révéler à nous ! Le Seigneur 
dispose de mille façons de nous aider à 
comprendre son amour et sa justice.  
Cependant, la meilleure révélation de son  
caractère ne se trouve qu’en Jésus-Christ. 
« L’ennemi du bien a aveuglé l’esprit des 
hommes à tel point qu’ils s’approchent 
de Dieu avec crainte et le considèrent 
comme un être sévère et implacable. 

Michael Doernbrack

L’Évangile selon Genèse 3
ténèbres

dans les
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1. Après la chute, Dieu aurait pu 
envoyer des anges pour qu’ils arrêtent 
Adam et Ève et les conduisent dans la 
salle d’audience céleste. Au lieu de cela, 
il choisit de quitter le ciel et de venir là 
où le péché s’était produit, de rencon-
trer l’humanité là où elle était. Ainsi, 
des années plus tard, il laissa le ciel et                
s’incarna pour nous sauver.

2. Lorsque Adam et Ève se cachèrent 
de la présence divine, Dieu les chercha et 
leur posa des questions. Il vint à Adam et lui 
demanda : « Où es-tu ? » « Qui t’a appris  
que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé 
de l’arbre dont je t’avais défendu de 
manger ? » (v. 9,11). Lorsque Adam blâma 
Ève et, par conséquent, Dieu, le Seigneur 
se tourna vers Ève : « Pourquoi as-tu fait 
cela ? » (v. 13). Elle blâma le serpent et, 
par conséquent, Dieu. Après tout,  
n’était-ce pas lui qui avait créé le serpent ?

Mais pourquoi Dieu pose-t-il des 
questions ? Ne connaît-il pas toutes 
choses ? Bien sûr que oui. Lorsque Dieu 
pose des questions, ce n’est jamais par 
ignorance.

durent quitter le paradis et subir les 
conséquences de leur péché. Mais Dieu 
ne les abandonna pas. Dans la condam-
nation à l’endroit de Satan, il leur promit 
qu’un Sauveur viendrait détruire le 
diable et sauver l’humanité.

4. Dieu manifesta sa tendre sollici-
tude. En voyant Adam et Ève revêtus 
de minables vêtements de feuilles, le 
Créateur sut qu’ils ne s’en sortiraient pas 
dans le monde qui les attendait. Il leur 
faudrait des vêtements. Du sang innocent 
fut versé. C’est Dieu qui leur fournit ce 
sacrifice. C’est lui qui leur fabriqua des 
vêtements. C’est lui qui les en revêtit. Il 
est important de noter que jusque-là, 
il n’y avait pas le moindre signe de 
repentance de la part d’Adam et d’Ève. 
Ces vêtements n’étaient donc pas le fruit 
de la réaction divine à leur repentance, 
mais plutôt des dons de la grâce ! Quelle 
merveilleuse image du salut, de ce don 
offert à travers la vie, la mort, et la résur-
rection de Jésus-Christ !

Non, Genèse 3 n’est pas que le 
chapitre d’un couple chassé du paradis. 
C’est un chapitre qui nous donne une 
image extraordinaire du caractère de 
Dieu et qui, au bout du compte, révèle 
l’Évangile. La prochaine fois que vous le 
lirez, souvenez-vous que la grâce de Dieu 
qui nous procure le salut est plus grande 
que le péché ! ■

Michael Doernbrack 
est pasteur de l’église 
adventiste d’Isny, en  
Allemagne. Il est aussi 

fondateur et directeur de l’École  
missionnaire Josias, à Isny, où des jeunes 
adventistes consacrent neuf mois de 
leur vie pour devenir de vrais disciples, 
des disciples capables de communiquer 
efficacement l’Évangile.

     Le 
    péché n’a  
      pas débuté  
   par une  
     action.

Lorsque Élie s’enfuit de Jézabel, Dieu 
lui demanda deux fois : « Que fais-tu 
ici, Élie ? » (1 R 19.9,13). Quand on 
amena l’aveugle Bartimée à Jésus, celui-
ci lui demanda : « Que veux-tu que je 
te fasse ? » (Mc 10.51). Avant de guérir 
l’homme à la piscine de Béthesda, Jésus 
lui demanda : « Veux-tu retrouver la 
santé ? » (Jn 5.6).

Dieu pose des questions pour que 
nous nous rendions compte de notre 
besoin de lui. Il veut nous amener à la 
repentance et au salut. Le Dieu qui  
pose des questions est le Dieu qui veut 
sauver. Voilà qui est important ! Ainsi, 
lorsque Dieu vint au jardin après la 
chute, il se présenta comme un Sauveur 
compatissant qui ne désirait ardemment 
qu’une chose : sauver Adam et Ève. 
Chose intéressante, lorsque le Créateur 
s’adressa à Satan, il ne lui posa aucune 
question. Pourquoi ? Parce que le diable 
était allé trop loin. Il se présenta à lui 
non comme Sauveur, mais comme Juge.

3. Dieu démontra aussi sa justice 
et son horreur du péché. Adam et Ève 

L’Évangile selon Genèse 3
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C R O Y A N C E S  F O N D A M E N T A L E S

Il y a quelque temps, j’ai vu une caricature représentant un 
Moïse moderne descendant d’une montagne avec deux 
tables de pierre dans les mains. Il avait l’air fatigué, épuisé. 

Des journalistes avides de commentaires l’entouraient, le 
bousculaient. En réponse à leur question, il dit simplement : 
« Comme il s’agit d’une question délicate, ma source souhaite 
conserver l’anonymat. »

De nos jours, que pense-t-on de la loi de Dieu et des dix 
commandements ? S’agit-il d’une question (ou doctrine) 
« délicate » qu’il vaut mieux laisser de côté ?

a été établi parce que l’humanité a désobéi à l’ordre divin. 
Par conséquent, nous sommes devenus des pécheurs et avons 
besoin d’un Sauveur. La divinité a conçu un plan – le plan 
Jésus. La grâce manifestée en Jésus constitue notre seul espoir 
de salut et nous transforme. La Bible est on ne peut plus claire : 
« Ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher ; mais 
celui qui continue à pécher prouve par là qu’il ne l’a pas vu et 
ne l’a pas connu. » (1 Jn 3.6, BFC) Au verset 4 (SEM), Jean avait 
déjà défini le péché : « Celui qui commet le péché viole la loi de 
Dieu, car le péché, par définition, c’est la violation de cette loi. »

NumÉrO 19

Une obéissance motivée par l’amour

Clifford Owusu-GyamfiÉcrite            

cœur sur les tables
de notre

L’Auteur
Par contraste avec ce Moïse caricatural, le vrai Moïse com-

mence son message en mentionnant immédiatement sa source : 
« Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis 
l’Éternel, ton Dieu » (Ex. 20.1,2). En se déclarant l’Auteur des dix 
commandements, Dieu se distingua lui-même des autres dieux. 
Il est relativement facile de dire : « Les dix commandements 
ne sont plus obligatoires. » Mais combien de chrétiens seraient 
capables de dire : « Les dix commandements divinement inspirés 
ne sont plus obligatoires » ? Ainsi, la source d’un texte nous 
révèle quelque chose sur le contenu de celui-ci et est intimement 
liée à son autorité. Négliger la source suprême des commande-
ments, c’est nier tout simplement son autorité (Ex 31.18).

L’essentiel
Le salut se centre sur Christ seul. S’il n’y a pas de pécheur, 

pourquoi aurait-on besoin d’un Sauveur ? Or, le plan du salut 

En violant la loi, nous péchons, c’est-à-dire que nous 
détruisons notre relation avec le Législateur. Violer la loi, c’est, 
par stricte définition, n’avoir aucun respect, aucune considé-
ration pour elle. Si nous croyons que Jésus nous a sauvés du 
péché, croyons aussi qu’en lui réside la puissance d’obéir aux 
commandements de Dieu, puisqu’il n’y a pas de péché en lui  
(1 Jn 3.5). Cette obéissance est le fruit non du légalisme, mais 
de la grâce qui suscite l’amour dans notre cœur (1 Jn 5.3).

Un rappel
Selon Romains 3.20, « c’est par la loi que vient la connais-

sance du péché ». Plus loin, Paul élabore davantage : « Que 
dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certes non ! Mais  
je n’ai connu le péché que par la loi. Car je n’aurais pas connu 
la convoitise, si la loi n’avait dit : Tu ne convoiteras pas. »  
(Rm 7.7) Il poursuit : « Ce qui est bon est-il donc devenu pour 
moi la mort ? Certes non ! Mais le péché, afin de se manifester 
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en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, 
afin que, par le commandement, le péché apparaisse démesuré-
ment péché. » (v. 13)

Tandis que nous ouvrons la Parole de Dieu, le Saint-Esprit 
nous convainc de péché et nous en révèle les horribles consé-
quences. Tel un rappel, la loi de Dieu dirige nos regards vers le 
Christ. Elle nous fait soupirer après un Sauveur. C’est pourquoi 
nous remercions Dieu d’avoir écrit sa loi sur les tables de notre 
cœur et de notre esprit (Jr 31.31-33 ; He 8.10).

Un témoignage d’amour
Un jour, un scribe demanda à Jésus quel était le premier  

de tous les commandements. Jésus lui répondit : « Voici le  
premier : Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur  
est un, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,  
de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force.  
Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  
Il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux-là. »  
(Mc 12.29-31)

Ne présumons pas qu’il s’agit là d’un nouveau commande-
ment du Nouveau Testament. Jésus cita directement le Penta-
teuque – ce qu’il faisait souvent lorsqu’il enseignait (Dt 6.4,5 ; 
Lv 19.18). Les Israélites connaissaient cette loi d’amour depuis 
le commencement. Malheureusement, ils l’avaient négligée.

J’imagine le scribe hocher la tête en souriant et dire : « Bien, 
maître » (Mc 12.32), et Jésus lui répondre : « Tu n’es pas loin 
du royaume de Dieu. » (v. 34)

Nous aussi, nous ne sommes pas loin du royaume de Dieu 
quand nous en venons à comprendre la vraie nature de la loi 
de Dieu, et plus spécifiquement, les dix commandements. C’est 
par la loi que nous apprenons comment aimer Dieu et notre 
prochain. Nous nous rendons compte que Dieu doit être le 
premier en toutes choses. Nous comprenons l’importance de 
l’obéissance et du respect des enfants envers les parents. Nous 
comprenons l’amour sacré qui unit les époux. La loi de Dieu, 
écrite dans notre cœur et notre esprit, nous aide à avoir accès 
au réservoir infini de l’amour divin que nous pouvons, en 
retour, déverser sur nos semblables.

La croix et la loi
Finalement, il est important de comprendre que la croix 

définit l’amour (Jn 3.16), alors que la loi, elle, requiert l’amour 
(Jn 14.15 ; 1 Jn 5.2). Nous gardons la loi (laquelle s’associe  
au témoignage de Jésus dans Apocalypse 12.17). Seule une 
véritable compréhension de la croix et de la loi fait de nous  
un véritable chrétien. Le témoignage de Jésus-Christ et la  
loi de Dieu vont de pair et constituent la caractéristique du 
peuple de Dieu du temps de la fin.

Dieu nous a donné ses commandements pour guider 
notre comportement moral. Ces principes légaux – les seuls 

qu’il nous ait donnés pour régler notre vie – sont conçus pour 
gouverner notre esprit et notre conscience. Les gouvernements 
qui s’inspirent de ces principes en sont bénis. S’il nous arrive 
de trébucher, la grâce de Dieu est toujours suffisante en notre 
Seigneur Jésus-Christ. Nous obéissons à la loi de Dieu parce 
que nous aimons. C’est là ce que Jésus a manifesté dans sa vie, 
et c’est aussi tout ce qu’il exige de nous. ■

Clifford Owusu-Gyamfi, originaire du  
Ghana, est un étudiant de troisième cycle en 
théologie, à l’Université de Lausanne,  
en Suisse.

loi
Dieude

la

Les grands principes de la loi de Dieu sont 
incorporés dans les dix commandements et  
manifestés dans la vie du Christ. Ils expriment 
l’amour, la volonté et les desseins de Dieu concer-
nant la conduite et les relations humaines et 
sont impératifs pour tous les hommes de tous les 
temps. Ces préceptes constituent le fondement 
de l’alliance conclue par Dieu avec son peuple et 
la norme de son jugement. Agissant par le Saint-
Esprit, la loi démasque le péché et fait éprouver le 
besoin d’un Sauveur. Le salut procède entièrement 
de la grâce et non des œuvres, mais ses fruits se 
traduisent par l’obéissance aux commandements 
de Dieu. Celle-ci favorise le développement d’une 
personnalité chrétienne et produit un sentiment  
de bien-être. C’est une manifestation de notre 
amour pour le Seigneur et de notre préoccupation 
pour nos semblables. L’obéissance qui vient de  
la foi révèle la puissance du Christ qui transforme 
les vies et renforce ainsi le témoignage du chrétien.  
(Ex 20.1-17 ; Ps 40.8,9 ; Mt 22.36-40 ; Dt 28.1-14 ;  
Mt 5.17-20 ; He 8.8-10 ; Jn 15.7-10 ; Ep 2.8-10 ;  
1 Jn 5.3 ; Rm 8.3,4 ; Ps 19.8-15)
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E N  C O U V E R T U R E

Quand l’espoir et la  
guérison se rencontrent

La camionnette s’arrête. Un passager au look distingué, aux 
cheveux gris et aux lunettes à monture noire sort la tête  
    par la fenêtre pour mieux voir la file de véhicules devant 

lui. Camions, autobus, voitures et charrettes s’étirent sur environ 
10 kilomètres, séparant cet homme et le personnel de l’Agence de 
développement et de secours adventiste (ADRA) qui l’accompagne  
d’un pont bombardé. Il semble bien qu’un bac rudimentaire 
soit le seul moyen disponible pour traverser la rivière. Comme 
ce traversier ne peut transporter que quelques véhicules à la 
fois, Robert L. Rawson, alors trésorier de la Conférence générale 
et vice-président du conseil d’administration d’ADRA, doit se 
résigner à une très longue attente.

Robert Rawson est en route vers Sarajevo, capitale de la 
Bosnie. Dix-huit mois plus tôt, en février 1996, l’intervention 
militaire intense de l’OTAN a enfin mis un terme au siège serbe 
de presque quatre ans de la ville. Sur place, Robert va évaluer le 
suivi effectué par des employés et des bénévoles d’ADRA dans 
la région. De nombreuses histoires de courage lui sont déjà 
parvenues. Par exemple, une femme a risqué chaque jour sa vie 
pour se rendre de chez elle à l’entrepôt d’ADRA – un parcours 
de huit kilomètres. Elle devait courir et se faufiler derrière les 
immeubles pour éviter les obus tombant de part et d’autre. À 
l’entrepôt, elle triait le courrier et les paquets introduits dans 
la ville par ADRA/Allemagne. Et elle a survécu ! Malheureuse-
ment, une autre femme, fille d’un bénévole d’ADRA et affectée 
au transport du courrier, n’a pas eu autant de veine. Elle a été 
tuée pendant son service humanitaire.

Robert Rawson est impatient de rencontrer ces gens qui, 
dans un esprit de sacrifice, ont risqué leur vie. En observant la 
longue file de véhicules devant lui, il soupire… On en a pour 

un bon bout de temps, se dit-il. Cependant, à sa grande sur-
prise, un militaire se fraie un chemin jusqu’à la camionnette 
et fait signe au conducteur de prendre la tête de la file. Robert 
et son groupe montent à bord du bac qui entreprendra sa 
première traversée du jour.

« Qu’est-ce qui s’est passé ? » demande Robert à son 
conducteur.

« Ils ont vu le logo d’ADRA sur le côté de la camionnette, 
explique ce dernier. Ici, ce logo est largement reconnu et res-
pecté. Les gens apprécient notre œuvre. »

En juillet 2012 – près de deux décennies plus tard – Robert 
Rawson reprend le collier, bien qu’il soit à la retraite. Il assu-
rera l’intérim de la présidence d’ADRA – laquelle compte 
29 ans d’existence. Il raconte cette expérience pour montrer 
l’engagement d’ADRA envers le service humanitaire.

« ADRA se veut les mains et les pieds de Jésus, dit Robert 
dans une interview accordée à Adventist World. Sa mission 
consiste à nourrir les affamés, à vêtir ceux qui sont nus, à visi-
ter les prisonniers, et à amener les désespérés à découvrir Jésus. 
[…] Aider les autres, c’est la tâche la plus glorieuse que Dieu 
puisse confier à quelqu’un. »

Ses débuts
Les débuts d’ADRA remontent à 1956, alors que l’Église 

lançait sa première organisation de secours et d’aide huma-
nitaire : le Service adventiste d’aide humanitaire (SAWS). En 
deux ans seulement, SAWS est venue en aide 
à 22 pays en fournissant de la nourri-
ture, de l’eau et des vêtements pour 
une valeur totale de presque 

Sandra Blackmer 

d’ADRA
Vısages
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500 000 $. En 1973, on a changé son nom pour celui de Service 
adventiste mondial. La mission de l’organisation s’est élargie 
pour inclure des programmes de développement à long terme 
aussi bien qu’un programme de secours en cas de catastrophe.

Pour refléter de façon plus précise ce mandat élargi, 
l’Agence de développement et de secours adventiste – une orga-
nisation fondamentalement nouvelle – a été créée en 1983 pour 
remplacer le Service adventiste mondial. Aujourd’hui, ADRA 
compte quelque 6 000 employés – dont 69 à son siège inter-
national à Silver Spring, au Maryland (États-Unis) – et met 
en œuvre des programmes dans plus de 120 pays. Grâce à un 
fonds composé de subventions gouvernementales et de dons 
privés, ADRA assiste chaque année des millions de personnes 
dans le monde entier.

« Après avoir rencontré ceux que nous servons, après avoir 
vu de nos propres yeux l’espoir et l’aide qu’ADRA apporte 
aux désespérés, notre vie n’a plus jamais été la même, explique 
Robert Rawson. Les adventistes devraient être très fiers de 
l’œuvre d’ADRA. »

Secteurs de service
ADRA estime que sa mission consiste à faire connaître le 

caractère juste, miséricordieux et rempli d’amour de Dieu à 
travers le service humanitaire. Ses principes englobent le droit 
de tous les hommes de recevoir des biens, des services et des 
soins essentiels, des possibilités de s’instruire et de travailler, 
ainsi que la liberté de choisir leur propre avenir. Pour atteindre 
ces objectifs, ADRA couvre cinq secteurs de service princi-
paux : secours d’urgence, agriculture, droits de l’homme, soins 
de santé de base, et éducation de base.

En temps de crise
ADRA est l’une des premières agences à répondre à de 

nombreuses catastrophes internationales. Son personnel 
arrive souvent dans les 24 heures suivantes. Emanuel da Costa, 
directeur des interventions d’urgence d’ADRA International, 
dit qu’une telle rapidité est possible grâce à un large réseau 
de bureaux locaux et régionaux, et de plans d’interventions 
d’urgence remaniés. Pour les catastrophes à plus petite échelle, 
le directeur d’ADRA du pays et les équipes d’ADRA régional 
évaluent les dommages. Ils avisent ensuite ADRA International 
du plan d’intervention convenant le mieux aux circonstances 
et aux besoins. Les catastrophes à grande échelle exigent une 
intervention en réseau non seulement d’ADRA International, 
mais aussi des bureaux nationaux tels que ceux de l’Allemagne, 
de l’Australie, et du Canada. Dans les méga-catastrophes 
telles que le séisme d’Haïti en 2010, ADRA International, ses 
bureaux nationaux et régionaux ainsi que des organisations 
partenaires conjuguent leurs efforts.

« Quand une catastrophe fait basculer la vie des gens, ADRA 
intervient pour améliorer leur sort », dit Manuel da Costa.

Au service d’ADRA depuis 12 ans, Manuel da Costa a servi 
dans trois pays africains. La souffrance et la pauvreté dont il a 
été témoin ont de quoi briser le cœur. Cependant, il ne change-
rait de travail pour rien au monde. Il ne s’attend pas non plus à 
ce que le besoin de secours lors de catastrophes s’arrête de sitôt.

Manuel da Costa : « En de nombreux endroits du monde, les 
sécheresses suivies de pluies torrentielles provoquant des inonda-
tions dévastatrices sont de plus en plus fréquentes. Il s’agit d’une 
réalité nouvelle pour de nombreuses populations qui ne peuvent 
faire face à ces changements climatiques répétitifs et souvent 
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extrêmes. Les catastrophes liées à ces nouvelles conditions et 
aux conflits armés augmentent de plus en plus en nombre et en 
conséquences. »

Et il s’empresse d’ajouter que l’accroissement des besoins met 
de la pression sur les ressources de l’agence.

 « Dieu a confié au personnel d’ADRA une grande responsa-
bilité, souligne-t-il. Nous devons aider nos semblables de façon 
appropriée. C’est là notre mission, une mission qu’il nous faut 
remplir correctement. »

Une mission à long terme
ADRA fournit non seulement des secours d’urgence, mais 

s’installe aussi à long terme dans les pays en développement, 
à raison de trois à cinq ans, et souvent, pour plus longtemps. 
Robyn Mordeno, vice-présidente du Département des finances, 
explique que le développement prend du temps, surtout si l’on 
souhaite des résultats durables. 

« Il nous faut du temps pour développer une personne, une 
collectivité, et établir des changements durables, dit-elle. C’est 
de cette façon que nous nous faisons connaître dans les régions. 
Comme nous sommes sur place, nous pouvons nous mobiliser 
rapidement en cas d’urgence. »

Robyn Mordeno cite le Vietnam comme exemple de déve-
loppement durable. ADRA a construit et équipé une installation 
médicale dans ce pays. Puis, elle a donné une formation aux 
médecins et au personnel infirmier quant à l’utilisation du maté-
riel. Enfin, elle a financé leur voyage et leur formation dans un 
hôpital d’un autre pays.

« On leur a enseigné des techniques et des technologies 
modernes. De retour chez eux, ils ont adapté leurs nouvelles 
connaissances à leurs propres coutumes et contextes locaux », 
explique Robyn.

Agriculture
ADRA s’est montrée sensible à l’écologie et a encouragé la 

protection environnementale bien avant la tendance « verte » 
actuelle. Dans ses projets agricoles mis sur pied dans certaines 
collectivités des pays en développement tels que la Bolivie, le 
Tchad, la République démocratique du Congo, le Nicaragua, le 
Mozambique, et le Pérou, ADRA fournit aux fermiers des alter-
natives organiques aux pesticides et aux fertilisants chimiques.

Grâce aux produits et aux techniques écologiques, on obtient 
des récoltes plus importantes, des produits de plus grande 
qualité, et une fertilité du sol accrue, dit Jozimo Santos Rocha, 
conseiller technique en chef d’ADRA pour le développement 
agricole et économique depuis cinq ans.

Jozimo Santos Rocha : « Nous sommes ici, pour la plupart, 
parce que nous aimons notre Dieu, notre Église et sa mission. Nous 
croyons en cette œuvre de l’Église qui consiste à aider les autres. »

Ce qui renforce l’engagement de Jozimo, ce sont les change-
ments positifs dans la vie des gens et des collectivités. Les gens 
délaissent des méthodes agricoles inefficaces pour des techniques 
simples, peu coûteuses qui réduisent la charge de travail et 
augmentent la productivité des cultures. Il a rencontré un tel 
agriculteur de subsistance au Mozambique. Cet homme produi-
sait du maïs, un aliment de base de cette région. Il devait marcher 

BOLIVIE ET GHANA : 
(Ci-dessus et à droite) 
ADRA implémente des 
projets agricoles pour 

contrer l’insécurité 
alimentaire de régions 
vulnérables du monde 

telles que la Bolivie et le 
Ghana. NIGER : (En bas) 
Des milliers de filles au 
Niger vont maintenant  

à l’école grâce au  
programme d’ADRA 

intitulé « Des chèvres 
pour les filles ».
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Sandra Blackmer est rédactrice adjointe de 
Adventist World et habite à Silver Spring,  
au Maryland (États-Unis).

près de 10 kilomètres pour aller vendre ses maigres récoltes au 
marché et gagnait à peine de quoi nourrir sa famille. Un jour, 
ADRA est arrivé dans son secteur. Des ouvriers de l’agence lui 
ont fourni de l’assistance technique et donné une formation. 
Après trois ans, ce fermier a non seulement amélioré ses récoltes 
et vendu de plus grandes quantités de maïs, mais il s’est aussi 
lancé dans la culture des arachides et des pois perdrix. Il fait 
maintenant partie d’une organisation agricole communautaire. 
Ses produits s’ajoutent à ceux des autres fermiers et sont en-
voyés au marché par camion. Son niveau de vie a augmenté au 
point de pouvoir s’acheter d’autres biens, dont une bicyclette.

« Il est vraiment gratifiant de voir à quel point les efforts et 
l’argent investis dans ces programmes changent la vie des gens 
et des collectivités », ajoute Jozimo.

Des initiatives sanitaires
Sonya Funna Evelyn, conseillère technique sanitaire en chef 

de l’organisation, dit qu’ADRA se focalise sur la santé holis-
tique. Une telle focalisation sur la famille tout entière – mari, 
femme, enfants – favorise une meilleure santé pour chacun.

 « Dans des pays tels que le Soudan, nous nous assurons 
qu’une femme enceinte reçoive le soutien nécessaire de son mari, 
de même que les aliments dont elle a besoin pour elle et pour 
son enfant, explique Sonya. À la naissance du bébé, nous nous 
assurons de nouveau que la mère et l’enfant disposent d’une 
nutrition adéquate et que le bébé soit vacciné. Nous sensibilisons 
le mari aux besoins de sa famille, de sorte qu’il utilise ses revenus 
pour la santé, ou l’éducation, ou tout autre besoin des siens. »

Munis d’outils très simples tels que de tableaux à feuilles mo-
biles, les ouvriers d’ADRA parcourent des villages entiers en allant 
souvent de maison en maison pour éduquer les familles au chapitre 
de la nutrition et de la santé. Ces gens partagent ensuite leurs 
nouvelles connaissances avec leurs voisins des villages d’alentour.

« Et ça fait boule de neige !, s’écrie Sonya. Nous formons 
quelques centaines de femmes et avant longtemps, l’impact se fait 
sentir. Grâce à elles, nous atteignons des milliers d’autres femmes. 
Les enfants tombent moins souvent malades, la mortalité infantile 
diminue, la santé des femmes s’améliore. Ces femmes sont telle-
ment réceptives ! Elles apprécient beaucoup ce que nous faisons. »

Cœurs fragiles s’abstenir
Les ouvriers d’ADRA qui travaillent dans des régions poli-

tiquement instables mettent souvent leur vie en danger. Cer-
tains en ont payé le prix ultime. D’autres laissent leurs foyers et 
leurs familles pour vivre dans des conditions moins qu’idéales 
et sous de rudes climats – un risque évident pour leur santé.

Jason Brooks, l’actuel gérant des dons privés d’ADRA, a 
servi au Niger en tant que directeur pendant cinq ans. On ne 
compte qu’environ 100 adventistes actifs dans ce pays à domi-
nance musulmane. Les températures peuvent atteindre 54°C. 
Bien que les gens soient fort travailleurs, ils tirent à peine de 
quoi manger d’une terre dure et sablonneuse.

« Le Niger est un pays extrêmement sous-développé, 
d’où ses besoins impérieux, dit Jason Brooks. Avec la chaleur 
intense, le sable et le manque général d’installations sanitaires, 
il n’est pas facile d’y habiter. Heureusement, ADRA apporte 

vraiment des changements dans ce pays. Les musulmans nous 
considèrent comme des gens bien à cause de l’aide considé-
rable que nous leur apportons. »

Au Niger, l’influence qu’ADRA exerce au chapitre de 
l’éducation des filles est particulièrement frappante. Les 
parents sont si pauvres qu’au lieu d’envoyer leurs filles à l’école, 
ils les gardent à la maison pour qu’elles effectuent diverses 
tâches. Jason Brooks et ses collègues ont donc établi un pro-
gramme appelé « Des chèvres pour les filles ». Les parents qui 
consentent à inscrire leurs filles à l’école reçoivent une chèvre 
qui va compléter leur revenu. Grâce à ce programme, « des 
milliers de filles vont maintenant à l’école », dit Jason.

« Les bienfaits de l’instruction des filles sont incroyables, 
dit-il. Le bien-être de la famille, la façon dont ces filles 
prennent soin de leurs enfants plus tard – tout monte d’un 
cran quand une fille est éduquée, de plusieurs crans, en fait. »

Partager Jésus
Comme ADRA utilise les subventions gouvernementales 

pour financer nombre de ses projets, ses ouvriers ne peuvent 
faire ouvertement du prosélytisme. « Cependant, nous nous 
affichons clairement, précise Robert Rawson. Nous expliquons 
aux gens que nous sommes une ONG [organisation non 
gouvernementale] confessionnelle. Pour eux, c’est clair. Ces 
collectivités servies par ADRA constituent des sols fertiles 
pour un suivi évangélique effectué par d’autres organisations 
de l’Église. ADRA jette la semence et pose les fondations sur 
lesquelles d’autres pourront construire. »

« Nous ne proclamons pas l’Évangile par nos paroles, mais 
par nos actes. Nous montrons que Jésus aime les gens et prend 
soin d’eux. »

Le 10 octobre 2012, les directeurs de l’Agence internationale 
de développement et de secours adventiste (ADRA) ont nommé 
Jonathan Duffy, directeur d’ADRA/Australie, comme nouveau 
président de l’agence humanitaire de l’Église adventiste. Jonathan 
Duffy était directeur d’ADRA/Australie depuis 2008. Pour plus de 
détails, voyez la revue de décembre 2012 de Adventist World, ou 
consultez le site www.adventistworld.org.

Bien que travaillant occasionnellement en partenariat avec 
les États-Unis, ADRA sert principalement les autres pays. Les 
Services à la communauté (www.communityservices.org) sont la 
branche de l’Église qui intervient lors de catastrophes et d’autres 
besoins humanitaires aux États-Unis.

Pour en découvrir davantage sur ADRA, consultez le site 
www.adra.org. Vous pouvez aussi suivre ADRA International sur 
Facebook (www.facebook.com/joinADRA), et sur Twitter  
(https://twitter.com/ADRAIntl). ■
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A U  P R E M i E R  P l A N

James Park 

Comment les gens de différents lieux répondent-ils   à l’Évangile ?

Nous avons tous, pour la plupart, 
vu des photos, regardé des 
reportages vidéo, et lu des 

comptes rendus rapportant le grand 
nombre de personnes baptisées dans des 
pays lointains. En revanche, la croissance 
de l’Église dans l’ensemble des pays 
développés est beaucoup plus lente, voire 
s’essouffle dans certains cas.

Si la généralisation ci-dessus com-
porte, à tout le moins, une part de vérité, 
je crois que certains membres d’église 
seraient pourtant surpris d’apprendre 
que dans maints endroits dans le monde, 
l’effectif de l’Église augmente beaucoup 
plus difficilement qu’en Amérique du 
Nord. Dans cet article, je vais, dans un 
premier temps, brosser un tableau de la 
croissance de l’Église adventiste dans le 
monde entier, et ensuite, montrer dans 
quelle mesure elle dépend d’un principe 
important : la réceptivité.

Le nombre d’adventistes pour 
10 000 habitants

À cet égard, j’utiliserai les données 
statistiques de base, soit le nombre 
d’adventistes dans un pays pour 10 000 
habitants, selon le répertoire de 2010 de la 
Conférence générale, disponible en ligne1.

En nous appuyant sur ce ratio de base, 
nous voyons qu’il existe un grand écart au 
chapitre de l’effectif de l’Église mondiale. 
En voici deux extrêmes : en Turquie, 

une question de réceptivité
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on compte environ 0,01 membre pour 
10 000 habitants, alors qu’au Zimbabwe, 
on parle de 473 – un ratio très élevé.

En Amérique du Nord, toujours pour 
10 000 habitants, on compte 32 adventistes 
– pas si mal pour un territoire développé ! 
En revanche, l’Union des fédérations 
britanniques enregistre 4,5, et l’Italie, 
1,4. Ces chiffres en Europe de l’Ouest se 
rapprochent de certains des champs les 
plus difficiles en Asie… La Thaïlande et 
Taïwan, deux pays bouddhistes très déve-
loppés, comptent environ 2 pour 10 000,  
et le Japon, lui, 1,2. Au nombre des facteurs 
importants pouvant expliquer un tel écart, 
on trouve un principe-clé : la réceptivité.

La réceptivité – un facteur 
déterminant

Les Écritures et la vie de tous les 
jours foisonnent d’exemples montrant 
que l’ouverture individuelle ou nationale 
à l’Évangile est largement affectée par 
la somme des changements ou des 
épreuves qui surviennent. L’emprison-
nement de Manassé (2 Ch 33.10-13), la 
lèpre de Naaman (2 R 5), et le message 
du jugement contre Ninive (Jon 3) n’ou-
vrirent-ils pas les cœurs à l’Évangile ? 
Lors de changements négatifs – perte 
d’emploi, divorce, décès, déménagement, 
catastrophe naturelle, etc. – on observe 
une réceptivité accrue à l’Évangile, lequel 
offre des réponses à ceux dont la vie a été 
complètement chambardée.

Dans son livre Jésus-Christ, Ellen 
White dit que cette ouverture à l’Évan-
gile peut se produire chez un individu 
(l’apôtre Jean « avait une âme plus 
réceptive »2) ou dans une région (« Les 
populations de la Galilée […] avaient 
l’esprit plus ouvert, plus accessible à la 
vérité3. »). Stan Guthrie suggère que « les 
pays en proie à l’instabilité politique et 
aux catastrophes naturelles sont particu-
lièrement mûrs pour l’Évangile, surtout 
lorsque les chrétiens ajoutent au secours 
et au développement leur témoignage »4. 
En d’autres termes, notre promptitude à 
assister de façon holistique les habitants 
de régions qui subissent une crise consti-

fonctionne dans des régions et des pays 
spécifiques caractérisés par un ratio 
bas, moyen, ou élevé d’adventistes par 
tranche d’habitants.

Pays/régions à faible ratio 
d’adventistes par tranche 
d’habitants
La Turquie, l’Indonésie, et les pays  
de la Division euro-asiatique et de la 
Division Asie du Sud

Les musulmans font partie des 
groupes religieux les plus difficiles à 
atteindre. Et pourtant, le principe de la 
réceptivité contribue tout de même à 
la propagation du message de l’Évan-
gile. Prenons, par exemple, deux pays 
musulmans : la Turquie et l’Indonésie. 
Alors que la Turquie pro-occidentale et 
sécularisée ne compte que 77 adventistes 
dans tout le pays, l’Indonésie, elle, en 
compte 8,2 pour 10 000 habitants. Ce 
ratio très faible en Turquie est sans 
aucun doute imputable aux restrictions 
que ce pays et de nombreux autres 
pays musulmans imposent au christia-
nisme. On pourrait aussi avancer que 
la richesse relative des pays du Moyen 
Orient fait obstacle aux influences et 
aux idées étrangères.

D’autre part, le niveau de vie en 
Indonésie est, d’une certaine manière, 
plus faible qu’en Turquie et ailleurs  
au Moyen Orient. Bien que ce pays soit  
le plus grand pays musulman au monde,  
l’Église adventiste y a une œuvre très 
solide, surtout parmi les Bataks, les 
Manadonésiens, et les Timoriens.

La Division euro-asiatique, laquelle 
inclut la plus grande partie de l’ancienne 
Union soviétique, compte 5 adventistes 
pour 10 000 habitants. Il s’agit d’un 
champ relativement nouveau, puisque 
cette division a été organisée en 1990, 
soit après la chute du communisme. La 
chute du Rideau de fer lui a permis de 
pénétrer avec force dans le champ grâce 
à une meilleure réceptivité chez la popu-
lation de l’époque. Récemment, la Russie 
est devenue le plus grand producteur de 
pétrole au monde… Malheureusement, 
sa nouvelle richesse met des bâtons dans 
les roues de l’évangélisation.

La Division Asie du Sud, laquelle 
est principalement constituée de l’Inde, 
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tue un facteur qui devrait influencer la 
planification stratégique de l’Église.

Réceptivité, richesse, 
communauté de foi

Mais qu’en est-il des régions du 
monde où la majeure partie de la popu-
lation ne subit pas de crise prolongée ? 
Dans The Fat Lady and the Kingdom, 
George Knight tente de comprendre la 
prospérité et ses effets sur la mission de 
l’Église. Il cite le commentaire suivant 
de John Wesley pour illustrer le modèle 
de croissance, d’institutionnalisation, et 
de dégradation : « Chaque fois que les 
riches augmentent en nombre, l’essence 
de la religion diminue dans une même 
proportion. Par conséquent, je ne vois 
pas comment, dans la nature des choses, 
un réveil quelconque de la vraie religion 
peut se poursuivre. Car la religion doit 
nécessairement produire l’industrie et 
la frugalité, ce qui entraîne la richesse. 
Les richesses augmentent, l’orgueil aussi 
[…], et l’amour du monde sous toutes 
ses formes. […] Ainsi, bien que la forme 
de la religion demeure, l’esprit, lui, 
s’envole promptement5. » 

La richesse entraîne aussi une hausse 
de l’individualisme et une baisse de la 
communion fraternelle, ou oikos, une 
composante essentielle de l’Église. Dans 
la plus grande étude sur les petits groupes 
effectuée à ce jour en Amérique du Nord, 
Robert Wuthnow a fait une découverte 
intéressante : ce que les gens recherchent 
lors des réunions, c’est la communion 
fraternelle. « Les gens nous disent qu’ils 
se joignent à des petits groupes en vue 
d’une communion fraternelle. Cepen-
dant, la sorte de communion fraternelle 
qu’ils y trouvent est assez différente de 
celle des anciens regroupements auxquels 
ils appartenaient. Les petits groupes sont 
plus fluides et s’intéressent davantage à 
l’aspect émotionnel de l’individu6. »

Dans les pays en développement, les 
occasions de rencontres se multiplient en 
raison de la proximité accrue. Ces socié-
tés sont beaucoup plus près de l’idéal du 
Nouveau Testament. Les églises formées 
dans ces cultures peuvent grandir davan-
tage en vertu des occasions naturelles 
de réseau à même le tissu social. Voyons 
comment le principe de la réceptivité 
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compte 12,1 adventistes pour 10 000 
habitants. Elle doit relever le défi que 
pose l’immense population de l’Inde et 
de ses champs attenants. Il faut dire que 
cette partie de la division compte plus 
de trois fois la population des États-
Unis pour un territoire deux fois moins 
grand… Après avoir consolidé les acquis 
grâce à un labeur de longue haleine, 
on a constaté une nette augmentation 
de l’effectif. Mais à l’instar de la Russie, 
cette économie mondiale émergeante 
perd de sa réceptivité au fur et à mesure 
de l’augmentation de son produit  
national brut.

Pays/régions avec un ratio 
moyen d’adventistes  
par tranche d’habitants
L’Argentine, l’Australie, et la Corée  
du Sud

Chose intéressante, les pays 
développés non européens fortement 
occidentalisés ont approximativement 
le même ratio que l’Amérique du Nord. 
Par exemple, l’Argentine et l’Australie 
enregistrent toutes deux un ratio d’envi-
ron 25 adventistes pour 10 000 habitants. 
Force est de constater que des influences 
sociologiques similaires sont en train 
de modeler la réceptivité à l’Évangile 
ailleurs encore. 

La Corée du Sud, autre pays 
moderne, a environ le même ratio 
d’adventistes qu’en Amérique du Nord. 
Ce riche pays asiatique est fier de ses 
29,7 adventistes pour 10 000 habitants, 
contrairement au Japon qui n’en 
compte, lui, que 1,2. Comment est-ce 
possible ? Ceci s’explique, entre autres, 
par le succès des pionniers missionnaires 
avant l’expansion économique actuelle 
de ce pays, donc, quand la nation était en 
butte à de nombreuses difficultés. Selon 
des recherches, l’Église en Corée a connu 
son meilleur taux de croissance au 20e 
siècle pendant quatre périodes de guerre. 
Andrew Roy observe que « cette épreuve 
a diminué l’orgueil national et son 
arrogance envers les idées étrangères, ce 
qui a nettement augmenté la réceptivité 
à l’Évangile de ce peuple »7. On ne peut, 
une fois de plus, qu’en arriver au constat 
suivant : les épreuves augmentent la 
réceptivité individuelle et nationale.

Pays/régions avec un ratio 
élevé d’adventistes par tranche 
d’habitants
La Division interaméricaine, la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, les 
Philippines, le Rwanda, et le Zimbabwe

L’Église a eu particulièrement du 
succès dans les régions et pays suivants 
(nombre d’adventistes pour 10 000 
habitants) : Philippines, 70 ; Division 
interaméricaine, 120 ; Pérou, 158 ; 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 368 ; 
Rwanda, 463 ; et Zimbabwe, 473.

D’un bout à l’autre du champ mondial, 
les données empiriques tendent à montrer 
que là où l’on prépare peu le terrain avant 
de semer l’Évangile et où l’on ne s’occupe 
guère du suivi après les réunions, le taux 
de discipulat reste assez faible. Le principe 
de « sitôt arrivés, sitôt partis » pourrait 
s’appliquer ici. Un cycle de discipulat 
plus long produirait sans aucun doute 
une meilleure croissance à long terme. 
Pour contrer cette tendance, le Pérou a 
développé un excellent cycle de discipulat 
annuel basé sur les petits groupes.

Ce qu’il faut retenir
1. Pour les pays avec un faible ratio 

d’adventistes par tranche d’habitants. 
Dans un monde souvent obsédé par les 
chiffres imposants, il peut être décou-
rageant de travailler dans un champ 
où l’on ne voit que peu de résultats. 
Cependant, toute graine semée est une 
question de foi. Le Christ a promis que 
nos efforts d’évangélisation, quels qu’ils 
soient, porteront du fruit. Un peu de 
levain ne fait-il pas lever toute la pâte ? 
Comme Jésus, nous devons nous foca-
liser sur quelques personnes réceptives 
avant de pouvoir atteindre le plus grand 
nombre. Ellen White nous encourage 
par ce principe : « L’œuvre accomplie 
avec diligence en faveur d’une âme se 
répercutera sur de nombreuses âmes »8. 

2. Pour les pays avec un ratio moyen 
d’adventistes par tranche d’habitants. 
Bien que la richesse actuelle inhibe 
largement la réceptivité dans une grande 
partie du monde développé, soyez à 
l’affût des nombreuses occasions plus 
modestes – des individus ou des régions 
qui passent par une crise, par exemple. 
Développez des amitiés et saisissez la 

A U  P R E M i E R  P l A N

moindre occasion de semer l’Évangile 
dès qu’une épreuve s’abat. N’oubliez 
pas que souvent, Dieu prépare le terrain 
en nous soumettant d’abord aux souf-
frances de la vie – ce qui nous permet 
de comprendre et de secourir ceux qui 
passent à leur tour par des épreuves. La 
science qui consiste à gagner des âmes 
est plus qu’une technique : c’est un 
processus profondément spirituel par 
lequel les rachetés chantent leur chant de 
délivrance aux affligés (Ps 40.2-4).

3. Pour les pays avec un ratio élevé 
d’adventistes par tranche d’habitants. 
Dans les pays où les baptêmes abondent, 
il faut revoir le mandat évangélique. Le 
Seigneur ressuscité ordonne à son Église 
de « faire des disciples » en baptisant les 
nouveaux croyants et en leur enseignant 
tout ce qu’il leur a prescrit. En réalité, la 
viabilité du baptême ne se mesure vrai-
ment qu’après un an au moins d’enga-
gement envers le Seigneur et son Église. 
C’est à ce moment qu’on verra si la plante 
est bien enracinée et porte du fruit, ou si 
elle a subi le sort de la semence tombée 
au bord du chemin, sur le sol pierreux, ou 
dans les épines (Mt 13.1-8).

Tandis que nous prêchons la bonne 
nouvelle du salut, prêtons attention aux 
sols et aux contextes différents. Cette 
tâche exige une analyse consciencieuse, 
de l’humilité, un dur labeur, et par-dessus  
tout, l’amour et la vision caractérisant le 
ministère de Jésus.

L’heure est venue de semer ! ■

1 www.adventistarchives.org/docs/YB/YB2010.pdf. Ces ratios 
s’appuient sur les chiffres rapportés au 30 juin 2009.
2 Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 280.
3 Ibid., p. 214.
4 Stan Guthrie, « Doors Into Islam », Christianity Today 46, n° 
10, 9 septembre 2002, 34.
5 Dans George Knight, The Fat Lady and the Kingdom, Boise, 
Idaho, Pacific Press Pub. Assn., 1995, p. 32.
6 Robert Wuthnow, Sharing the Journey, New York, Free Press, 
1994, p. 3.
7 Andrew T. Roy, On Asia’s Rim, New York, Friendship Press, 
1962, p. 29.
8 Ellen G. White, Testimonies for the Church, Mountain View, 
Calif., Pacific Press Pub. Assn., 1948, vol. 5, p. 255. 

James Park, titulaire d’un 
doctorat, est professeur 
associé en discipulat  
et en missiologie à l’Institut  

international adventiste des études  
supérieures, aux Philippines.
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E S P R I T  D E  P R O P H É T I E

Lorsque le Christ envoya ses disciples 
dans leur premier voyage missionnaire,  
     il leur dit : « Allez, prêchez, et 

dites : Le royaume des cieux est proche. 
Guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, chassez les 
démons. Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement. » [Mt 10.7,8, LSG] 
Et à la fin de son ministère terrestre, 
il leur confia le mandat évangélique 
en ces termes : « Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru : 
en mon nom, ils chasseront les démons ; 
ils parleront de nouvelles langues ; ils 
saisiront des serpents ; s’ils boivent 
quelque breuvage mortel, il ne leur fera 
point de mal ; ils imposeront les mains 
aux malades, et les malades, seront 
guéris. » [Mc 16.17,18, LSG]

Après l’ascension du Christ, les 
disciples « s’en allèrent prêcher partout. 
Le Seigneur travaillait avec eux, et 
confirmait la parole par les miracles qui 
l’accompagnaient. » [v. 20, LSG]

Aujourd’hui, les disciples du Christ 
ont mille occasions de secourir les âmes 
malades du péché et celles qui ont besoin 
d’une guérison physique. La guérison 
physique va de pair avec la proclamation 
de l’Évangile. Elles ne doivent jamais être 
séparées. L’œuvre médicale missionnaire 
ouvre la porte à l’Évangile. Ceux qui 
appartiennent au peuple de Dieu 
doivent être de véritables missionnaires 
médicaux. Il faut qu’ils apprennent à 
soigner les maux de l’âme et du corps. 
Qu’ils sachent comment donner de 
simples traitements qui contribueront 
beaucoup à soulager la souffrance et à 
guérir la maladie. Il est indispensable 
qu’ils soient familiers avec les principes 
de la réforme sanitaire, afin de pouvoir 
montrer aux autres comment, par de 
bonnes habitudes dans le manger, le 

ou disons, dans toutes nos dépenses, 
efforçons-nous de remplir passion-
nément la mission de celui qui est 
l’Alpha et l’Oméga de l’œuvre médicale 
missionnaire. Semons partout la vérité 
le long des eaux, et gagnons des âmes 
au Christ par une tendre compassion et 
une sympathie désintéressée.

Chercher à comprendre
Cherchons à comprendre les besoins 

de ceux avec qui nous entrons en 
contact, et gagnons leur confiance. Les 
gens ont soif d’entendre la vérité des 
lèvres de ceux qui sont gouvernés par la 
loi de la bonté. La Parole divine, pronon-
cée par de tels messagers, sera comme 
une douce musique à leurs oreilles. 
Ainsi, beaucoup de ceux dont l’esprit est 
actuellement rempli de préjugés à l’égard 
de la vérité présente pourront être 
gagnés au Christ.

Notre œuvre est grande et solennelle. 
Elle a besoin d’hommes qui com-
prennent ce que signifie se donner de 
façon désintéressée pour sauver les per-
dus. Mais elle n’a que faire d’hommes au 
cœur tiède. Il nous faut des hommes et 
des femmes dont le cœur est touché de 
compassion pour ceux qui souffrent, des 
hommes et des femmes qui ont entendu 
un message céleste, et dont la vie prouve 
qu’ils reçoivent et transmettent la 
lumière, la vie, et la grâce. ■

L’œuvre pionnière de l’Évangile
boire et le vêtement, on peut prévenir 
la maladie et recouvrer la santé. Une 
démonstration de la valeur des principes 
de la réforme sanitaire contribuera 
énormément à supprimer les préjugés à 
l’égard de notre œuvre évangélique. Le 
grand Médecin, le promoteur de l’œuvre 
médicale missionnaire, bénira tous ceux 
qui iront de l’avant, humblement et avec 
confiance, afin de répandre la vérité pour 
notre époque.

Établir des institutions de santé
Établissons en de nombreux endroits 

des sanatoriums en guise de monu-
ments pour Dieu. Je sais que la vérité 
touchera beaucoup d’âmes qui, sans 
l’intermédiaire de ces institutions, ne 
seraient jamais éclairées par le message 
évangélique. Il faut choisir des ouvriers 
à l’esprit de sacrifice, à la foi totale en 
Dieu, pour diriger ces institutions. 
Qu’ils se chargent de cette œuvre non 
dans l’espoir d’obtenir quelque avan-
tage financier, mais parce qu’ils ont à 
cœur le message pour notre époque. 
Puissent-ils consentir à sacrifier tout 
confort et tout gain personnels par 
amour pour les âmes !

Renoncement et sacrifice
L’œuvre de Dieu doit être poursui-

vie dans le renoncement et le sacrifice. 
Le Christ déclare : « Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à  
lui-même, qu’il se charge de sa croix, 
et qu’il me suive. » [Mc 8.34, LSG] 
Jésus s’est fait pauvre pour que nous 
puissions participer au « poids éternel 
de gloire » [2 Co 4.18]. Nous devons 
manifester le même esprit de sacrifice 
qui l’a poussé à mourir sur la croix, 
afin que les êtres humains aient la vie 
éternelle. Dans tout ce que nous faisons 

Ce qui précède est tiré de l’article « The 
Blessing of Service » d’Ellen G. White, 
lequel a d’abord paru dans Advent Review 
and Sabbath Herald le 5 mai 1904. Les 
adventistes du 7e jour croient qu’Ellen 
G. White (1827-1915) a exercé le don de 
prophétie biblique pendant plus de 70 ans 
de ministère public. 

Ellen G. White

envers l’âme et le c  rps
Un ministère
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P A T R I M O I N E

Àquelle sorte de sermon vous attendriez-vous si votre  
  église avait été rasée par les flammes seulement quatre  
     jours plus tôt ? Quel aurait été le sujet du sermon  

de votre pasteur si un incendie avait ravagé l’un des hôpitaux 
les plus importants de votre Église ou l’une de ses maisons 
d’édition les plus imposantes ? À votre avis, quels types 
d’articles le numéro suivant de Adventist World aurait-il  
publié après un tel désastre ?

Premières réactions
Le 18 février 1902, le célèbre sanatorium adventiste de 

Battle Creek, au Michigan (États-Unis), fut réduit en cendres. 
Un sentiment de consternation envahit les dirigeants de 
l’Église. Évidemment, un tel événement fut l’objet de sermons 
le sabbat suivant, et, exactement une semaine après la catas-
trophe, d’articles dans le Advent Review and Sabbath Herald.

John Harvey Kellogg, directeur du sanatorium, fournit un 
rapport qui se distinguait nettement de ceux des autres. Il dit 
clairement qu’il planifiait la reconstruction immédiate d’un 
sanatorium plus spacieux, plus efficace1. 

Un tel projet coûterait au moins 250 000 $, mais Kellogg 
avait tout prévu. Avec l’argent de l’assurance qu’il espérait  
recevoir, plus des dons de la part de riches patients de  
l’institution, ce dirigeant visionnaire espérait atteindre son  
but sans contracter la moindre dette2.

Kellogg n’était pas le seul à être enthousiasmé par son  
plan de reconstruction. Le premier sabbat après l’incendie,  

W. W. Prescott prêcha un sermon émouvant à l’église Taber-
nacle de Battle Creek – preuve du sentiment qui prévalait 
alors. S’appuyant sur Aggée 2.9, le pasteur Prescott garantit à 
ses auditeurs que tout comme la gloire du « second temple » 
avait été plus grande en raison de la présence du Christ, celle 
du « second sanatorium » dépasserait aussi celle du premier 
établissement3.

Mais au-delà de cette convergence d’opinions, la voix pro-
phétique avait-elle son mot à dire ? Le Seigneur enverrait-il un 
message particulier ? Le même numéro de Review and Herald, 
publié le 25 février 1902, comporte un important message 
inspiré à cet égard.

Une vision différente
Dans ce numéro, Ellen G. White publia un article intitulé 

« Nécessité d’un réveil et d’une réforme ». Ce message est cer-
tainement devenu une référence essentielle dans l’étude de ses 
écrits sur le réveil. « Un réveil et une réforme doivent s’accom-
plir sous l’égide du Saint-Esprit. Réveil et réforme sont deux 
choses distinctes. Un réveil implique un renouveau de la vie 
spirituelle, une réanimation des forces de l’esprit et du cœur, 
une résurrection de la mort spirituelle, alors qu’une réforme 
entraîne une réorganisation, un changement dans les idées, les 
théories et les habitudes. Une réforme ne peut porter les bons 
fruits de la justice à moins d’être accompagnée d’un renouveau 
opéré par l’Esprit. Réveil et réforme doivent accomplir leur 
œuvre respective, mais doivent s’associer pour y parvenir4. » 

la flamme du réveil
r av i v e r

Alejo Aguilar

Leçons tirées de deux incendies tragiques

DES FLAMMES DÉVASTATRICES : Le sanatorium  
   adventiste de Battle Creek fut entièrement rasé par  
      les flammes le 18 février 1902. PLANIFICATEUR :  
         John Harvey Kellogg fit des plans pour  
              reconstruire le sanatorium après l’incendie.
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Bien que ces déclarations soient impor-
tantes et bien connues, il semble que nous 

passions souvent à côté des circonstances qui 
les ont suscitées. Le message qu’Ellen White 

donna à ce moment critique de l’histoire de 
notre Église divergeait nettement des pensées de 

nombreux dirigeants de l’Église – de Kellogg particu-
lièrement. Ce message visait sans aucun doute à amener 

les dirigeants et les membres à redéfinir leurs priorités.
Certains étaient convaincus qu’il fallait absolument 

construire des installations plus vastes, plus efficaces. Mais 
tel n’était pas le plan du Seigneur. Il voulait que son peuple 
comprenne qu’aucun bâtiment, si grandiose fut-il, ne  
pourrait surpasser la quête sincère d’un réveil et d’une 
réforme authentiques.

Plus d’un siècle plus tard5, quelles leçons pouvons-nous 
tirer de ces incendies tragiques de 1902 ? Qu’est-ce qui  
pourrait nous aider à comprendre les plans du Seigneur et 
à tirer le maximum du réveil et de la réforme que propose 
actuellement notre Église ?

L’incendie de Battle Creek et le  
réveil adventiste

La croissance que notre Église a connue depuis cette époque 
est remarquable. Actuellement, l’Église adventiste ne gère pas 
qu’un sanatorium, mais des centaines d’hôpitaux, de cliniques, 
de dispensaires, de même qu’un grand nombre de maisons 
d’édition, d’écoles, et de compagnies d’aliments naturels.

Cependant, même si notre budget de l’Église dispose – par 
la grâce de Dieu – de bien au-delà des 250 000 $ nécessaires 
à la reconstruction du sanatorium, se pourrait-il que notre 
croissance financière et institutionnelle surpasse largement 
notre engagement spirituel ? Avons-nous atteint un point où 
nous estimons que les appels de l’Esprit de prophétie à un 
réveil et à une réforme ne sont pas nécessaires ? Se pourrait-il 
que nous ayons besoin, nous aussi, « d’incendies » pour nous 
aider à remettre de l’ordre dans nos priorités ?

En fait, le message qu’Ellen White rédigea deux jours à 
peine après l’incendie du sanatorium de Battle Creek s’adresse 
aussi à nous. « Les épreuves nous sont envoyées afin de nous 
inciter à examiner nos cœurs, à voir s’ils sont purifiés de tout 
ce qui est profane. Le Seigneur travaille sans cesse à notre bien 
présent et éternel. Certaines choses sont inexplicables, mais 
si nous faisons confiance au Seigneur et que nous l’attendons 

patiemment, en humiliant nos cœurs devant lui, il ne permet-
tra pas à l’ennemi de triompher. […] Le Seigneur désire que 
ses enfants s’en remettent entièrement à lui. Il cherche, par les 
leçons qu’il leur enseigne, à les rendre de plus en plus spirituels. 
Il leur fait faire des expériences qui, si elles sont correctement 
comprises, les aideront à se préparer pour l’œuvre à accomplir 
en son nom6. » 

La leçon est on ne peut plus claire : tandis que nous 
construisons et budgétons, que nous nous efforçons d’obtenir 
les institutions les plus excellentes, Dieu nous rappelle que 
ce qui importe le plus – en dépit de toutes ces choses – c’est 
de permettre « au Saint-Esprit de réaligner notre vie avec les 
valeurs bibliques, et de nous soumettre à la volonté de Dieu 
dans chaque secteur de notre vie »7.

Cette priorité en 1902 doit être aussi la nôtre. Mark Finley 
a raison de nous rappeler que « l’Esprit de réveil et de réforme 
conduira tout dirigeant institutionnel et tout comité adminis-
tratif à réévaluer les pratiques de l’institution qu’ils dirigent 
à la lumière des principes bibliques et des conseils de l’Esprit 
de prophétie. […] L’appel céleste à la réforme est un appel à 
réévaluer toute pratique personnelle et collective à la lumière 
étincelante de la Parole de Dieu. C’est un appel urgent à 
renouveler notre engagement à faire la volonté du Christ dans 
chaque secteur de notre vie8. » 

Tandis que nous faisons le maximum pour mener notre 
mission à son terme, puisse le Seigneur nous aider – avec ou 
sans incendies – à nous rappeler de continuer à bâtir et à  
élargir son œuvre dans notre cœur. ■ 

1 Arthur L. White, Ellen G. White : The Early Elmshaven Years, 1900-1905, Washington, D.C.. 
Review and Herald Pub. Assn., 1981, vol. 5, p. 200, 201. Voir aussi Advent Review and Sabbath 
Herald, 25 février 1902.
2 A. L. White, p. 200, 201.
3 Advent Review and Sabbath Herald, 25 février 1902. Tant et aussi longtemps que ceux qui 
travaillaient au sanatorium conformaient leur vie aux principes bibliques. 
4 Ellen G. White, Instructions pour un service chrétien effectif, p. 52.
5 Les installations de la Review and Herald passèrent aussi au feu plus tard cette même année. 
6 Ellen G. White, Levez vos yeux en haut, p. 57.
7 Mark A. Finley, « Is “Reformation” a Confusing Term? », disponible en ligne sur le site www.
adventistreview.org/issue.php?issue=2011-1514&page=6.
8 Ibid.

Alejo Aguilar enseigne l’Ancien Testament à 
l’Université de Navojoa, à Navojoa, dans l’État 
de Sonora, au Mexique.

  Rien n’importe davantage que de  
              permettre “au Saint-Esprit de réaligner    
      notre vie avec les valeurs bibliques.” 

Leçons tirées de deux incendies tragiques
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Je tenterai de 
répondre à votre 

question en discutant 
de certains des passages 

bibliques qui parlent des os. 
Cet aspect de notre anatomie joue 

un rôle important dans la compréhension biblique 
de la nature humaine. Selon les Écritures, nous 

sommes une entité physique, mentale, émotionnelle et spiri-
tuelle indivisible. Dans ce contexte, les os, en plus de constituer 
la charpente du corps, exercent différentes fonctions.

1. Les os et la vie. Les os humains sont recouverts de 
nerfs et de chair (Ez 37.3-10). Ils constituent un symbole 
approprié de la vie intérieure, c’est-à-dire le siège de la vie et 
des émotions. Dieu a créé la vie (Jb 10.11), mais elle peut être 
menacée par les forces du mal. Quand la terreur, la peur et le 
chagrin nous assaillent, nos os tremblent (Jr 23.9). Ces émo-
tions négatives peuvent les disloquer et les briser, au figuré, 
bien entendu : la personne tout entière perd soudain sa force 
émotionnelle ou physique (Ps 31.11). Quand une personne a 
peur ou souffre émotionnellement, son être intérieur – ses os –  
n’a plus de paix. Toujours au sens figuré, ses os pourrissent et 
cessent de soutenir la vie dans sa plénitude (Jb 30.17 ; Pr 12.4). 
Les péchés non confessés engendrent la culpabilité et per-
turbent le pécheur : la détresse envahit son être intérieur (ses 
os – Ps 32.3) et lui ravit la paix (shalom) (Ps 38.4). Seul Dieu 
peut renforcer notre être intérieur, et ceci se produit lorsque 
nous (les os) prions le Seigneur (Ps 35.10).

2. Les os et la mort. Les os sont les derniers restes d’une 
personne. Voilà pourquoi on les associe à la mort. Dans ce cas, 
le terme os est souvent utilisé dans un sens littéral. Les os secs 
sont perçus comme une extension de la personne, et dans ce 
sens, ils évoquent le souvenir du défunt. Dans de tels cas, ils 
doivent être traités avec respect, et donc, inhumés (1 S 31.13 ; 
2 S 21.12). En temps de guerre, il n’y a pas de respect pour les 
morts. Les os laissés sur le champ de bataille ou ceux qui sont 
retirés de leurs tombes deviennent « du fumier à la surface 
du sol » (Jr 8.2 ; voir aussi Am 2.1 ; Ps 53.6). Il s’agit non seu-
lement d’une expression de victoire sur l’ennemi, mais aussi 
d’un mépris absolu. Les os peuvent aussi désigner un cadavre 

(Gn 50.25,26 ; Am 6.10). Une blessure mortelle endommage 
les os (Ps 42.11), et lorsque ceux-ci ne sont recouverts que de 
peau, la mort est imminente (Jb 19.20 ; Ps 22.18 ; 102.6). Les 
os associés à la mort sont aussi source d’impureté ; quiconque 
les touche devient impur (Nb 19.16). En tant que source 
d’impureté, les os peuvent aussi profaner les autels s’ils sont 
éparpillés autour d’eux (Ez 6.5) ou brûlés sur eux (1 R 13.2 ; 
2 R 23.14,16,20). Un malade qui sent l’imminence de sa mort 
pourrait comparer cette expérience à un lion qui se jette sur sa 
proie et lui rompt les os (Es 38.13).

3. Les os et la parenté. Comme tous les humains ont 
des os, on retrouve ici l’idée de similitude. Les humains sont 
associés les uns aux autres car ils sont tous constitués de 
chair et d’os. Cette idée nous ramène au moment où Adam 
dit d’Ève : « os de mes os et chair de ma chair ! » (Gn 2.23, 
LSG). Adam et Ève étaient des êtres égaux. Ainsi, le concept 
s’applique particulièrement à la parenté. David demanda un 
jour à Amasa : « N’es-tu pas de mes os et de ma chair [hébreu : 
cetsem, c’est-à-dire “os”] ? » (2 S 19.14). Les tribus d’Israël 
dirent à David : « Nous sommes tes os et ta chair [hébreu :  
cetsem, c’est-à-dire “os”] » (2 S 5.1). À cause de cette emphase 
sur la similitude, le terme hébreu cetsem (« os ») était aussi 
utilisé pour exprimer le temps (« Dans l’os de ce jour » 
signifie « Ce même jour » [Gn 7.13 (LSG) ; Dt 32.48 (LSG)]), 
ou un objet (« Comme les os des cieux » signifie « comme les 
cieux eux-mêmes » [Ex 24.10]).

Oui, les os peuvent se réjouir parce qu’ils représentent la 
personne dans son intégralité, et dont l’être intérieur est affecté 
par ce qu’elle fait ou vit. La maladie, la douleur, la culpabilité 
et le chagrin qui bouleversent le bien-être intérieur menacent 
cette joie, et mettent finalement un terme à la vie. Nous atten-
dons le moment où Dieu redonnera la vie à nos « os », lesquels 
ne mourront plus jamais. ■

Angel Manuel Rodríguez est à la retraite. Il a 
servi l’Église en tant que pasteur, professeur, 
et administrateur.

Pourquoi 
la Bible dit-elle 

parfois que les os se 
réjouissent ?

L A  B I B L E  R É P O N D

osCes
pourront-ils

revıvre ?
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Vous arrive-t-il de sentir que votre foi stagne ? Que 
vous tournez en rond ? Que vous êtes spirituellement 
paralysé ? Vous aspirez à une expérience chrétienne 

plus profonde, mais vous vous demandez comment cela est 
possible. Vous savez où vous voulez aller, mais pas comment 
vous y rendre. Dans la leçon de ce mois-ci, nous allons explorer 
le fondement d’une vie spirituelle dynamique. Préparez-vous 
à découvrir des principes transformateurs qui apporteront un 
changement spectaculaire à votre vie.

1  Lisez Psaumes 119.25, 28, 107, 154. Quelle 
supplication fervente David adresse-t-il à Dieu au 
sujet du réveil ?
La Parole de Dieu est le fondement du réveil. Le même Saint-
Esprit qui a poussé les écrivains de la Bible à écrire la Parole 
de Dieu nous édifie lorsque nous la lisons. La méditation de la 
Parole de Dieu entraîne une transformation de la vie.

2  Lisez Psaumes 1.2 et 119.11, 15, 16, 81, 97. Quel 
était l’objet de la méditation de David ?
La méditation chrétienne se focalise sur la Parole, les œuvres et 
les voies de Dieu. Les principes de justice, de grâce et de vérité 
dont notre esprit se remplit transforment notre processus de 
pensée et chassent les mauvaises pensées (voir Ph 4.7,8). Nous 
sommes transformés par la Parole de Dieu (voir Rm 12.1,2).

3  Lisez Actes 20.32 et Jacques 1.21. Si notre vie 
spirituelle semble stagnante, qu’est-ce que l’étude 
de la Parole de Dieu, en revanche, accomplit ?

4  Les prophéties bibliques prédisent une effusion 
puissante du Saint-Esprit juste avant le retour 
de Jésus. Lisez Éphésiens 5.25-27 et Jean 17.17. 
Comment Dieu va-t-il préparer son Église pour cette 
manifestation spéciale de la puissance de l’Esprit ?
Le Saint-Esprit se déversera abondamment avant le retour  
du Christ. La terre sera « éclairée » de la gloire de Dieu. Les 
enfants de Dieu révéleront dans leur vie et proclameront de 
leur bouche la grâce, la justice et la vérité de notre Seigneur. 

5  Lisez 2 Corinthiens 3.18, Proverbes 23.7, et 
Romains 12.1, 2. Pourquoi la méditation de la Parole 

de Dieu constitue-t-elle un agent aussi puissant dans 
le réveil ?
Tandis que nous étudions la Parole de Dieu, que nous méditons 
ses passages dans un esprit de prière et que nous appliquons 
dans notre vie les vérités que nous y découvrons, nos schémas 
de pensée changent. Nous sommes transformés à l’image de 
Dieu. En contemplant Jésus, nous devenons semblables à lui.

Ellen White commente : « Une loi de notre nature intellec-
tuelle et spirituelle veut que nous soyons changés par ce que 
nous contemplons. L’esprit s’adapte graduellement à l’objet 
qu’il admire. Il finit par ressembler à ce qu’il aime et révère. 
Mais l’homme ne s’élève pas au-dessus de son idéal de pureté, 
de bonté et de vérité. » (La tragédie des siècles, p. 603)

6  Lisez Colossiens 3.1, 2. Quel appel urgent 
l’apôtre Paul fait-il à chacun de nous à l’égard de la 
croissance chrétienne ?
L’apôtre Paul nous exhorte à « fixer » notre esprit sur les choses 
d’en haut, non sur celles d’en bas. Lorsque nous nous aban-
donnons au Christ, nous sommes une « nouvelle créature », et 
toutes choses deviennent nouvelles (voir 2. Co 5.17).

Néanmoins, notre vieille nature subsiste. Nous n’en serons 
totalement débarrassés qu’au moment où Jésus reviendra et 
que nous revêtirons un corps glorieux. Aussi longtemps que 
nous sommes dans ce « corps corruptible », notre nature cou-
pable demeure ; toutefois, nous pouvons l’empêcher de régner 
sur nous. Le péché n’a plus de pouvoir sur nous parce que la 
grâce de Dieu est plus puissante que notre mauvaise nature 
(voir Ph 3.20,21 ; 1 Co 15.51-54 ; Rm 6.11-14).

Dites-moi, quelle nature nourrissez-vous ? De quoi  
remplissez-vous votre esprit ? Sur quoi reportez-vous vos  
affections ? Votre victoire sur le péché ou celle du péché sur 
vous dépend essentiellement de la réponse à ces questions.

Si nous remplissons notre esprit des choses éternelles, si 
nous passons chaque jour du temps avec Jésus par l’étude de sa 
Parole, si nous cultivons une relation vitale avec lui par la foi 
dans sa grâce qui procure le salut et sa puissance qui triomphe 
du mal, nous mènerons une vie chrétienne dynamique ! Jour 
après jour, nous croîtrons en grâce. Notre foi sera renouvelée, 
et notre vie spirituelle, ravivée. 

Aimeriez-vous remplir votre esprit de la Parole de Dieu et 
vivre dans la puissance du Saint-Esprit ? En Jésus et par lui, vous 
pouvez mener une vie chrétienne victorieuse dès aujourd’hui. ■

É T U D E  B I B L I Q U E

Y A N  M O U R A

dynamique

Une vie

spırıtuelle
Mark A. Finley
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faut, défendons notre foi avec conviction. 
Isaiah Montilla
Panama City, Panama

Santé
L’un des premiers articles que je lis lorsque 
je reçois Adventist World, c’est celui des 
Drs Allan R. Handysides et Peter N. 
Landless. Merci pour l’information que 
l’on trouve dans la rubrique Santé, surtout 
pour celle d’août 2012. Je manque de vita-
mines, dont la vitamine B12. L’article de ce 
mois m’a beaucoup aidée ; maintenant, je 
sais quelle sorte de végétarienne je suis.

Apryll Eunice Comison
 Pagadian City, province de 
Zamboanga del Sur, Philippines

Alerte : détournement de  
fonds dans l’Église 
Je vous écris au sujet de l’article intitulé 
« Alerte : détournement de fonds dans 
l’Église » (juillet 2012). Qu’est-il donc 
arrivé à la foi, à l’espérance, et à l’amour, ces 
valeurs qui caractérisent l’œuvre de Dieu ?

Les économies des pays développés 
s’en vont vers une société sans argent 
liquide. Qu’allons-nous mettre alors 
dans le panier à offrandes ? Notre carte 
à puce intelligente ? des arrangements 
TEF ? un don en ligne ?

Jésus nous a montré la voie en 
chassant les vendeurs du temple. Nous 
devrions faire de même. Laissons Dieu 
s’occuper des méchants. Il finira par 

Terminons le travail !
À peu près au moment où l’article de 
couverture intitulé « Une passion, une 
vision, une mission » de Chantal et 
Gerald Klingbeil a paru (octobre 2012), 
je suis allé au Portugal pour produire un 
documentaire télévisé du projet, dans le 
cadre d’une série présentant les institu-
tions d’OCI en Europe, série sponsorisée 
par ASI. Inutile de dire que le site est 
superbe et que les gens sont merveilleux.

Depuis cette visite, quelque chose 
ne cesse de me déranger, toutefois. 
L’aspect « chantier » a son bon côté, mais 
pourquoi ne pas aller de l’avant pour 
terminer ce centre le plus tôt possible et 
l’ouvrir au public ? Soyons pratiques : 
il faut de l’argent pour achever les 
travaux. Grâce à de l’aide financière, 
ce centre pourrait être terminé en un 
rien de temps. Je rêve d’un centre où 
les malades viennent se faire soigner et 
se rétablissent, d’un centre où les gens 
désespérés peuvent trouver l’espoir et 
la certitude. Ceci se fait déjà, évidem-
ment, mais pourquoi ne pas multiplier 
les miracles par 20 ou 30 grâce à une 
construction terminée ?

Adrian Bocaneanu
Ilfov, Roumanie

Et les célibataires ?
Sur la couverture du numéro de sep-
tembre 2012 de Adventist World, on 
pouvait lire : « Priorité sur la famille ». 

Ce titre m’offusque.
Je suis célibataire par choix. Dans 

mon église, il y a plusieurs célibataires 
comme moi. Par ce titre, vous nous 
avez relégués, nous, les célibataires, au 
second rang, parce que la priorité est 
sur la famille ! Combien compte-t-on 
de célibataires dans les églises locales ? 
Quelle est la somme de leur travail ? 
Penchez-vous de nouveau là-dessus. 
Cette couverture semble dire qu’ils sont 
de moindre importance, puisque la  
priorité, c’est d’abord la famille !

Je me demande ce que Jésus en  
aurait dit…

Mette Kjøller
Danemark

Liberté de conscience
Je vous écris en référence à l’article « La 
liberté de conscience » de Ted N. C. Wilson  
(août 2012). Adventist World est une 
bénédiction. Cette revue nous fait décou-
vrir les merveilles que Dieu accomplit 
au sein de son peuple, et elle nous garde 
bien branchés sur l’Église mondiale dans 
l’accomplissement de sa mission.

Selon Ted Wilson, la liberté religieuse 
n’est pas seulement un don de Dieu ; 
elle est actuelle et constitue la bonne ap-
proche. À sa suggestion, soyons vigilants, 
et agissons en faveur de la liberté reli-
gieuse. En toute occasion – qu’il s’agisse 
d’une situation tendue ou d’une crise 
réelle – partageons l’Évangile. Et, s’il le 
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purifier le temple pour lui rendre sa voca-
tion première : une maison de prière.

Depuis moins de 200 ans, l’Église prêche 
un réveil spirituel et la préparation pour la 
« fin du monde ». Mais si elle ne se focalise 
plus sur sa mission et devient l’Église ad-
ventiste Inc., ce sera un bien triste constat.

Libby Beament
Stanhope Gardens, Australie

Appréciation
Je ne suis pas adventiste, mais je suis chré-
tien. J’ai reçu le numéro de décembre 2011 
de Adventist World d’un ami. J’ai été édifié 
par tous les articles. J’ai particulièrement 
aimé l’article intitulé « Dichotomie et dévo-
tion divine », de Maike Stepanek.

Merci beaucoup ! Que le Seigneur vous 
bénisse.

Damaris Ruto
Kenya

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.

   La liberté religieuse 
n’est pas seulement un 
don de Dieu ; elle  
est actuelle et constitue  
la bonne approche.
–   Isaiah Montilla 

Panama City, Panama

La courge poivrée, qu’elle 
soit rôtie, sautée, ou  
cuite à la vapeur, fournit  
9 grammes de fibres  
et 115 calories. Elle est  
une bonne source de 
vitamines A, B6, et C.

Source : Men’s Health

poivrée
courge

P H O T O  :  A l E x  C H E E K / M O D I f I C A T I O N  N U M é R I q U E

Le 14 janvier 1896, Arthur Stanley Maxwell naquit à 
Londres, en Angleterre. Il servit l’Église pendant 54 ans à  
     titre d’auteur, d’éditeur, et d’administrateur.
Bien qu’ayant servi aux États-Unis en tant qu’éditeur de 

la revue Signs of the Times (Signes des temps), il est sans doute 
plus connu grâce à l’« Oncle Arthur », auteur de la série de 
livres Uncle Arthur’s Bedtime Stories (Raconte-nous une histoire) 
dont il est l’auteur. La série connut un succès tel qu’en 1945, on 
demanda à Arthur Maxwell d’écrire une collection d’histoires 
de la Bible pour les enfants. Il fallut sept ans pour en rédiger les 
10 volumes, sous le titre The Bible Story (Les belles histoires de 
la Bible). Cette collection se vend 
encore par les représentants  
évangéliques dans le monde entier.

Le livre pour adulte le plus 
populaire d’Arthur Maxwell, c’est 
Votre Bible et vous, vendu à près de 
2 millions d’exemplaires. Pendant 
les années 1970, un cinquième des 
publications adventistes portaient 
le nom de cet auteur prolifique. 

Source : Robert E. Costa

ans117
Il y a

La
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Réponse : À plus de 3 000 mètres d’altitude, ces adventistes 

admirent le paysage à un camp adventiste situé à Ancash, 

dans les Highlands du Pérou.
LOUANGE
Prière

S’il vous plaît, priez pour que mon fils 
cesse de se droguer et pour qu’il donne 
son cœur au Seigneur.

Denise, Martinique

Je suis un membre nouvellement baptisé. 
Priez pour moi. Ma famille veut que je 
travaille le sabbat au sein de l’entreprise 
familiale. Il me faut trouver un nouveau 
travail afin de pouvoir déménager.

Timothy, Ouganda

Je vous serais gré de demander à Dieu de 
protéger mon frère, lequel souffre d’une 
terrible dépression. Puisse le Saint-Esprit 
le pousser à chercher le Seigneur, et à 
consulter ou à suivre une thérapie.

Elaine, États-Unis

Priez s’il vous plaît pour mes deux enfants 
âgés de 4 et 2 ans, lesquels souffrent d’une 
maladie cardiaque.

Vitalijus, Royaume-Uni

Mon fils et sa femme habitent au Japon. 
Ils affirment qu’ils ne croient plus en Dieu. 
Ils ont rejeté Jésus et le Saint-Esprit, et 
disent qu’ils sont leur propre religion. Je 
vous demande de joindre vos prières aux 
miennes en leur faveur.

Laura, par courriel

Priez s’il vous plaît pour que je puisse aller 
étudier à une université adventiste de mon 
choix. Priez aussi pour les missionnaires et 
la jeunesse adventiste du monde entier.

Hirok, Autriche

Ayez la bonté de prier Dieu de m’envoyer 
un mari. Demandez-lui aussi de soutenir 
ma foi et de me fournir l’argent nécessaire 
pour mon loyer en m’accordant un emploi 
et une bonne santé.

Prudence, Gabon

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.

Vitesse à laquelle a couru Usain Bolt au 
100 mètres lors des Jeux olympiques d’été 
de 2012, à Londres.

D e S  i D É e S  À  P a r T a G e r

D’où
vient cetteph   to ?

MILLES À 
L’HEURE 

37,38 kilomètres à l’heure
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R I C A R D O  C A M A C H O

GLOW (Giving Light to Our Word – Donner la lumière au monde) – est une 
initiative évangélique qui a vu le jour en Californie, aux États-Unis, mais qui 
s’étend actuellement à d’autres divisions de l’Église mondiale. Son concept ? 
Des membres d’église apportent des tracts adventistes intitulés « Tracts 
GLOW » partout où ils vont et les distribuent – gratuitement – chaque fois que 
l’occasion se présente. Les tracts sont actuellement imprimés en 29 langues.

Voici deux histoires – l’une de l’Allemagne, et l’autre du Cameroun. GLOW 
touche vraiment des vies !

GLOW : Que votre lumière luise !

HiStoiRE n° 1 : Edgar, un 
Allemand récemment baptisé, dis-
tribuait des tracts GLOW dans son 
voisinage. Pendant sa distribution, 
une jeune fille s’est approchée 
et lui a demandé ce qu’il faisait. 
Edgar lui a expliqué qu’il était 
de l’Église adventiste, et qu’il 
distribuait des imprimés 
vraiment intéressants. La fille 
lui a alors demandé si elle 
pouvait en avoir un. Edgar lui a tendu avec plaisir le tract en allemand intitulé 
« Un cadeau pour toi ». Ce tract aborde le don du salut. Un moment plus tard, 
il a aperçu la jeune fille en train d’en faire la lecture à ses amis. Puis, elle est 
revenue vers lui et lui a dit : « C’est vraiment bon, ce tract ! Est-ce que je peux en 
avoir d’autres ? » Edgar lui a remis plusieurs exemplaires, de même que le livre 
Vers Jésus pour sa mère.

HiStoiRE n° 2 : Un missionnaire adventiste du Cameroun a acheté des 
tracts GLOW lors d’une visite aux États-Unis. De retour dans son pays, il a donné à 
un ami un tract GLOW sur l’état des morts. Cet ami l’a donné à son tour à un autre 
ami. Finalement, ce tract s’est retrouvé dans les mains d’un homme d’une autre 
confession. Cet homme l’a traduit en français et l’a utilisé lors d’un sermon funèbre.  
Après les funérailles, des gens lui ont dit : « Nous ne savions pas qu’on ne va pas 
directement au ciel ou en enfer après la mort. » L’homme a répondu : « Je ne le 
savais pas non plus, mais c’est ce que j’ai découvert dans ce tract. » Ainsi, une 
discussion sur cet important sujet biblique a été lancée grâce au tract GLOW.

Ces histoires nous viennent de Nelson Ernst, directeur de GLOW de la Fédération 
des églises adventistes du centre de la Californie, aux États-Unis. Pour en  
découvrir davantage sur GLOW, visitez le site suivant : www.sdaglow.org.

« 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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