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Couverture

Oristel Obregón Mayea a 72 ans. Il sert sa 

congrégation en tant que diacre, et aime 

le contact avec les gens. Il est devenu ad-

ventiste il y a deux ans après avoir étudié la 

Bible avec un ancien de l’église. Oristel est 

membre de l’église adventiste de Cárdenas, 

dans la province de Matanzas, à Cuba.

Photo de couverture : Gregorio Vázquez

C U B A

Rien que pour vous
La revue entre vos mains ne s’y trouve pas par hasard.

Il est sans doute arrivé – peut-être même avant votre naissance – 
que le Saint-Esprit ait plongé son regard dans le corridor du temps 
et imaginé le jour où vous liriez ces mots. Que vous soyez un lecteur 
régulier de Adventist World, ou que vous ayez cette revue entre vos 
mains pour la première fois par l’entremise d’un ami, le but de l’Esprit, 
lui, demeure le même : ouvrir vos yeux, réchauffer votre cœur, vous 
mettre en relation avec un groupe de chrétiens qui vivent, prient, 
adorent, et témoignent dans l’attente du retour imminent de Jésus.

La revue entre vos mains a été créée dans un but spécifique.

Tous ses auteurs, rédacteurs, réviseurs, concepteurs, imprimeurs, 
traducteurs, gestionnaires des marchandises, et chauffeurs de camion 
forment une équipe dont la responsabilité consiste à la mettre à votre 
disposition. S’ils le font, c’est parce que nous voulons que vous fassiez 
l’expérience satisfaisante d’une relation personnelle et profonde 
avec Jésus. Le Seigneur n’a-t-il pas dit que là ou « deux ou trois » sont 
réunis en son nom, il est particulièrement au milieu d’eux ? Cette 
édition spéciale de Adventist World vous met donc en relation avec des 
millions d’hommes et de femmes, de garçons et de filles, de grands-
parents et de célibataires des quatre coins du monde – des gens qui 
honorent Jésus par leur vie, qui tirent de leur communion fraternelle 
mutuelle force et encouragement.

La revue entre vos mains ne vous est pas uniquement destinée.

Tandis que vous en lisez les histoires propres à édifier la foi, les 
articles de méditations, et les nouvelles sur les « Actes de l’Esprit » 
dans le monde, vous penserez certainement à quelqu’un d’autre ayant 
besoin d’espérance et de foi autant – sinon davantage – que vous. C’est 
là la raison d’être de cette édition spéciale de l’amitié. Pourquoi ne 
pas faire partie de ce processus extraordinaire – lequel a commencé 
dans le cœur de l’Esprit et s’est poursuivi grâce à tous les membres 
de cette équipe fidèle – en passant cette revue à une personne de 
votre entourage ? Dites-lui ce qui vous est précieux dans ces pages, 
ce qui vous paraît judicieux de lire en premier – et ce qui, selon vous, 
opérera le plus grand changement dans sa vie. Vous pouvez jouer un 
rôle crucial dans ce processus en apportant la bonne nouvelle et une 
relation profonde à de nombreux autres que le Saint-Esprit a attirés.

Ne manquez pas la joie de lire cette édition spéciale pour vous-

même, ou de la mettre entre les mains de quelqu’un d’autre !
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Des membres d’église de 
la Fédération du nord-est 
à New York participent aux 
efforts de reconstruction en 
Dominique, une île dévastée 
par l’ouragan Maria, en 2017. 
Photo : David Lopez, Maranatha Volunteers International
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Relation personnelle 
avec les pasteurs, les 
moniteurs de l’École 
du sabbat, et les 
dirigeants de l’église
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345 000
Le nombre estimé de gens qui ont 

quitté Porto Rico après le passage 

de l’ouragan dévastateur Maria. De 

ce nombre, on compte approxima-

tivement 2 000 membres de l’Église 

adventiste. Trente-cinq étudiants 

ne sont pas retournés à l’Universi-

té adventiste des Antilles, et 108 

autres dans les 20 écoles primaires 

et secondaires sur l’île ont annulé 

leur inscription. L’Église adventiste 

continue ses opérations dans le pays, 

dont la direction de l’université et 

d’un hôpital. Cependant, elle a subi, 

suite à cette catastrophe naturelle, 

des pertes financières importantes.

« Nous con-
sidérerons les 
requêtes de 
l’Église au sujet 
des examens 
donnés le sa-
medi dans nos 
établissements 
scolaires. »

– Yoweri Museveni, président de 

l’Ouganda, dans un tweet en réaction 

à la visite de Ted Wilson, président de 

l’Église adventiste mondiale, et d’au-

tres dirigeants adventistes africains, 

à sa résidence présidentielle. Lors 

de cette visite, Ted Wilson a exprimé 

sa reconnaissance envers le gouver-

nement pour son soutien envers la 

liberté religieuse. Il lui a personnelle-

ment demandé de faire en sorte que 

les étudiants adventistes puissent 

passer les examens des écoles pu- 

bliques un autre jour que le samedi.

« L’organisation 
est toujours 
servante de la 
mission. […] Elle 
constitue tou-
jours le moyen 
d’atteindre un 
plus grand ob-
jectif. »

– Mark Finley, évangéliste et assistant 

du président de l’Église mondiale, dans 

un commentaire sur la relation entre le 

rôle de l’organisation et la nature de la 

mission. Il a exprimé ces commentaires 

lors du Sommet mondial du lea-

dership, lequel s’est tenu à Lisbonne, 

au Portugal. Pendant ce sommet, les 

dirigeants adventistes du monde entier 

ont discuté des sujets entourant le 

thème « Nécessité spirituelle de l’unité 

de l’Église et de l’autorité biblique dans 

l’accomplissement de la mission ».

« Nous affichons, à cha-
que jour ouvrable, des 
articles sur les médias 
sociaux. »

– Mario Šijan, gérant de Znaci Vremena, 

la maison d’édition adventiste en 

Croatie. Cette maison d’édition fait de 

grands progrès dans ses efforts pour 

rendre les imprimés adventistes dis-

ponibles et accessibles dans un monde 

qui change rapidement. Znaci Vremena, 

laquelle fournit des livres à des bi- 

bliothèques des villes de la Croatie, a 

rendu tous ses livres disponibles sur 

Amazon. En outre, elle redéfinit le con-

tenu spécifiquement pour les médias 

sociaux, tout en impliquant de façon 

stratégique 50 des individus les plus 

suivis sur les médias sociaux croates, 

lesquels font ensuite la promotion du 

contenu adventiste à leurs partisans.

Source : Bureau des archives, des statistiques, 
et de la recherche

En bref
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« Nous ne pouvons 
être indifférents 
aux tragédies et 
aux expériences 
de la société 
dans laquelle 
nous vivons. »

– Vyacheslav Demyan, directeur général de Hope Channel en Ukraine, dans 

un commentaire sur l’Holocauste et d’autres tragédies et injustices récentes. 

L’Église adventiste en Ukraine a commémoré la Journée internationale dédiée à 

la mémoire des victimes de l’Holocauste (instituée par les Nations Unies) en par-

ticipant à une journée commémorative spéciale au Centre spirituel Podol, à Kiev.

« De nombreux 
jeunes ne savent 
pas comment 
commencer, et 
ne savent pas 
s’il leur est 
possible de faire 
de leur passion 
du cinéma une 
profession. »

– Julio Muñoz, directeur adjoint du 

Département des communications 

en Amérique du Nord, et directeur de 

Sonscreen Film Festival, un festival 

du film organisé par les adventistes 

qui agit en mentor auprès des jeunes 

cinéastes adventistes et présente leur 

travail. Sonscreen est récemment entré 

en partenariat avec l’Institut d’enseigne-

ment supérieur Mission Hawaï et l’Uni-

versité adventiste Southern, pour offrir 

sur le campus de l’institut un atelier 

sur la production cinématographique.

2 000 m2 
L’aire d’un ponton spécialement 

construit sur le fleuve Sepik, dans la 

région nord de la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, laquelle a servi de site de ce 

que l’on croit être le premier cam- 

poree des Explorateurs à se tenir 

entièrement sur l’eau. La structure a 

accommodé 350 explos et membres 

du personnel, y compris 47 tentes. Un 

gros orage a brisé les cordes épaisses 

et renversé les poteaux en bambou 

retenant le ponton, lequel a dérivé sur 

une distance d’environ 300 mètres 

avant de s’immobiliser dans une baie. 

Il a été ramené à sa place originale 

à l’aide de deux canots hors-bord.

Photo : Adventist Record

En bref
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Changer la culture du leadership dans 
la Division interaméricaine

Les dirigeants régionaux forment les 
membres des comités et des conseils 
d’administration de leur territoire

Les principaux administrateurs 
de la Division interaméricaine (IAD) 
de l’Église adventiste ont cherché à 
changer drastiquement la culture 
du leadership de leur division par 
le biais d’une formation continue 
destinée aux administrateurs et aux 
chefs de départements de l’Église 
régionale et locale à tous les paliers 
de l’organisation de l’Église.

Le 24 janvier 2018, des centaines 
de membres des comités des unions, 
des fédérations, des missions, des 
institutions scolaires, et des éta-
blissements de santé de la Division 
interaméricaine ont participé à un 
programme de formation ayant pour 
thème « Transformés pour diriger 
une saine organisation », depuis le 
siège de l’IAD domicilié à Miami, en 
Floride, aux États-Unis.

Israel Leito, président de l’IAD, à 
l’ouverture de cette formation en 
ligne : « L’Église est dirigée non par une 
personne, mais par un comité. Nous 
devons être des serviteurs du Seigneur 
tandis que nous dirigeons son Église, 
car ce n’est ni de moi, ni de nous qu’il 
s’agit, mais de Dieu et de son Église. »

Israel Leito a exhorté les dirigeants 
et les membres des comités à demeu-
rer fidèles à Dieu, à son Église, et à 

son peuple. « Puisse chaque réunion 
de comité être une expérience 
d’adoration ! Et puissions-nous faire 
de nos réunions non une circons-
tance pour contrôler les autres et les 
exploiter, mais un moyen de glorifier 
Dieu », a-t-il dit.

La session de six heures visait à 
équiper les membres des conseils 
d’administration et des comités 
pour qu’ils puissent assumer leurs 
responsabilités, a dit Balvin Braham, 
assistant du président de l’IAD, et 
responsable du développement du 
leadership de l’Église en Interamé-
rique. Les comités ayant principale-
ment la responsabilité de prendre des 
décisions, il est très important pour 
leurs membres d’en comprendre le 
processus, a-t-il souligné.

Balvin Braham : « De nombreux 
membres de comités ne com-
prennent pas pleinement leur rôle. 
Bon nombre d’entre eux ne disent 
pas grand-chose, et peuvent ne pas 
comprendre ce qu’ils votent. Puisque 
ce sont les membres du comité qui 
prennent les décisions, ils doivent 
donc comprendre le sérieux de leur 
fonction. Celle-ci ne doit pas incom-
ber seulement aux administrateurs et 
aux dirigeants de département. »

« Ce sont les membres des comités 
qui sont en charge de l’organisation ; les 
administrateurs, eux, n’agissent qu’en 
leur nom, a ajouté Balvin Braham. Nous 
voulons que les membres des comités 
soient en mesure de soutenir l’admi-
nistration dans l’accomplissement de 
la mission et de comprendre leurs rôles 
dans le processus décisionnel, a-t-il 
expliqué. [Nous voulons] les aider à 
comprendre les principes qui régissent 
la politique de l’organisation. »

Balvin Braham a insisté sur l’im-
portance de cette formation offerte 
par les dirigeants de la division. « J’ai 
tellement de retours positifs de la part 
d’individus qui ont été informés de ce 
que leurs fonctions devraient être lors 
des réunions de comités, a-t-il ajouté. 
Nous reconnaissons l’impact plus 
grand que les dirigeants et les membres 
peuvent avoir tandis qu’ils remplissent 
leurs fonctions et leurs responsabilités 
auxquelles ils ont été appelés. »

Cette formation fait partie de la 
série de conférences sur le dévelop-
pement du leadership (SeLD) en 
continu, laquelle a offert des présen-
tations sur les processus d’appel et 
les comités spéciaux, l’effectif, l’ordre 
du jour, les mesures en communica-
tion, la responsabilité des membres, 
la compréhension des états finan-
ciers, et plus encore.

Plusieurs séances questions-ré-
ponses ont été incluses dans la 
formation en ligne, au cours des-
quelles les participants ont soumis 
leurs questions par courriel.

Selon Balvin Braham, les dirigeants 
régionaux fourniront aussi une for-
mation aux membres composant le 
comité de l’église locale. Les sessions 
de formation ont commencé en avril 
dans les plus de 20 000 églises et 
congrégations en Interamérique. 

Actualités
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Photo : Adventist Review

sur lobola – la tradition africaine selon 
laquelle l’homme doit verser une dot. 
Jongimpi Papu, secrétaire pastoral de la 
Fédération du Cap, en Afrique du Sud, 
a souligné les perceptions positives 
et négatives de cette pratique. Après 
avoir sondé les Écritures à ce sujet, il a 
conclu que la Bible ne l’interdit ni ne 
la favorise spécifiquement. Jongimpi 
Papu : « Si lobola doit être pratiquée 
aujourd’hui, elle devrait l’être de 
manière à soutenir son intention origi-
nale et à éviter les abus potentiels. »

Les participants ont quitté le 
congrès le cœur reconnaissant et 
rempli d’espoir. « Ces types de congrès 
ne sont pas fréquents en Afrique, a 
expliqué Elie Weick-Dido, président de 
la WAD. Mais si l’Afrique, avec ses trois 
divisions, se réunit pour réfléchir aux 
questions de la famille et du mariage 
sur le continent, nous pourrons 
découvrir beaucoup de choses. » 

Pour accéder aux histoires 
intégrales des sujets 
couverts lors du Congrès 
panafricain et pour des 
discussions supplémen-
taires, consultez le site 
AdventistWorld.org.

Un congrès révolutionnaire sur la 
famille aborde des sujets difficiles

La polygamie, la dot, et le divorce au 
nombre des sujets épineux discutés

Costin Jordache, rédacteur aux informations de Adventist World, et 

directeur des communications de Adventist Review Ministries

Le tout premier Congrès panafri-
cain adventiste ayant pour thème la 
dynamique des relations familiales 
s’est tenu du 1er au 3 mars 2018, sur le 
campus de l’Université adventiste de 
l’Afrique, situé à une heure de Nairobi, 
au Kenya. Cet événement a été organisé 
par Willie et Elaine Oliver, directeurs du 
Département du Ministère de la famille 
de l’Église mondiale, en collaboration 
avec les départements du Ministère de 
la famille des divisions Afrique centre-
est (ECD), Afrique centre-ouest (WAD), 
et Afrique australe/Océan indien (SID). 

Ce congrès visait principalement à 
discuter de la relation entre certaines 
cultures et traditions profondément 
ancrées partout en Afrique, et la 
vision biblique du monde relative aux 
familles. Willie Oliver : « Au lieu d’être 
le sel et la lumière, nous devenons de 
plus en plus semblables au monde. 
C’est donc l’occasion pour nous de 
ralentir et de jeter un autre regard sur 
le message biblique pour les familles. »

Elaine Oliver : « Ce congrès est 
important parce que la culture revêt 
une grande importance pour nous 
tous. Notre culture est habituelle-
ment le moteur de nos actes, de notre 
comportement, de la façon dont nous 
prenons des décisions, et de la façon 
dont nous vivons. »

La plupart des orateurs du congrès 
étaient des théologiens originaires 
de l’Afrique – un aspect important et 
unique du congrès. Blasious Ruguri, 
président de l’ECD : « Ils abordent ces 
choses dans une perspective objec-
tive. Ici, nous ne pouvons accuser 
aucun étranger de venir mépriser 
notre culture. C’est probablement le 
meilleur traitement du problème que 
nous ayons jamais eu. »

Les sujets allaient des principes 
bibliques pour des familles solides 

à des sujets plus délicats, tels que 
la polygamie – une tradition et une 
norme culturelles dans certaines 
parties de l’Afrique.

Ron Du Preez, pasteur et érudit, a 
présenté les perspectives des Écritures 
désignant la monogamie en tant 
que dessein original et idéal de Dieu. 
Suite à la présentation, plusieurs 
participants ont partagé « la réalité sur 
le terrain […], là où sont les gens », his-
toire d’indiquer combien il est difficile 
d’aborder une culture bien ancrée en 
Afrique. Au nombre des défis, men-
tionnons les hommes qui ont plusieurs 
femmes et qui désirent être baptisés. 
Des questions d’ordre éthique sont 
soulevées quant à l’impact des femmes 
qui sont « licenciées », qui peuvent être 
abandonnées, marginalisées au sein de 
leur société, et qui souvent, n’ont pas la 
permission de se remarier.

Au nombre des sujets couverts, 
mentionnons l’impact de l’urbani-
sation sur les structures familiales 
africaines, les défis et les possibilités 
dans les mariages où les deux 
conjoints travaillent, le leadership 
au sein des familles africaines, et les 
tendances au divorce.

Une autre conversation s’est centrée 

Actualités
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Coup d’œil sur la Division sud-américaine (SAD)

2 599 681
Effectif de la SAD au 

31 décembre 2017

Photo : Université adventiste de la Plata

500
Le nombre d’en-

fants au Chili formés 
l’année dernière 

pour prêcher. Dans 
le cadre d’un mois 
spécial qui leur a 

été consacré, ils ont 
prêché lors des ser-
vices de culte et des 
semaines de prière 
d’un bout à l’autre 
du pays. D’autres 

enfants ont participé 
en chantant et en 
jouant des instru-

ments de musique.

« C’est un engagement et un privilège de 
nous préparer à être des missionnaires. »

– Antonio Pedroz, un étudiant du Paraguay fréquentant l’Université adventiste de la Plata 

(RPAU), laquelle est domiciliée à Entre Ríos, en Argentine. L’université a récemment or-

ganisé un événement international pour pourvoir aux besoins des jeunes qui désirent 

devenir des missionnaires et des dirigeants de l’Église adventiste. Plus de 1 400 jeunes 

du monde entier y ont assisté. RPAU elle-même a plus de 200 diplômés servant en tant 

que missionnaires dans 20 pays, dont la moitié se trouvent dans la fenêtre 10/40. (^-)

« L’implication 
personnelle du 
semeur est plus 
importante que 
la fécondité de 
la semence. Les 
statistiques, les 
idées et les sémi-
naires ne sont 
valables que si 
chaque membre 
s’implique di-
rectement dans la 
mission, laquelle 
consiste à sortir 
pour répandre 
la semence de 
la vérité. »

– Erton Köhler, pré- 

sident de la Division 

sud-américaine (SAD), 

dans un tweet récent

ADRA inaugure un nou-

veau bateau missionnaire

L’Agence de développe-

ment et de secours adven-

tiste (ADRA) dans la région 

amazonienne du Brésil a 

inauguré récemment un 

nouveau bateau mission-

naire. Le lancement du 

Luzeiro XXX suit une tra-

dition longue de plusieurs 

décennies de bateaux mis-

sionnaires prodiguant des 

soins médicaux à travers 

le vaste bassin amazonien. 

Ce bateau qui fait 21 

mètres de longueur com-

prend trois suites permet-

tant à des missionnaires à 

plein temps d’y vivre, une 

cuisine complète, et un 

second étage où l’on peut 

suspendre 15 à 20 hamacs.

« Mon rêve, 
c’est de voir 
des jeunes 
heureux et 
réintégrés 
dans la so-
ciété. »

– Jeconias Vieira Lopes 

Neto, un pasteur adven-

tiste au Brésil qui s’est 

tourné vers Christ après 

avoir vécu de nombreuses 

années dans le crime et 

la drogue. Jeconias est 

maintenant actif dans le 

Ministère envers les pri- 

sonniers – un programme 

de l’Église par lequel lui et 

un groupe d’amis pro-

posent des possibilités 

éducatives à des jeunes 

qui purgent une peine 

d’emprisonnement pour 

leurs crimes. Récemment, 

Jeconias a été sélectionné 

comme jeune ambassadeur, 

dans le cadre des jeunes 

ambassadeurs des Nations 

Unies (ONU) du Brésil.
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Point de vue

En raison de mon calendrier sur-
chargé, il m’est arrivé de ne pas arriver 
chez moi avant que mes trois filles 
soient allées au lit. Je suis reconnaissant 
de ce que ma femme se soit chargée du 
culte familial à ces moments-là. Deux 
fois par jour, nous nous réunissions 
autour d’une table ou nous asseyions 
dans le salon pour passer du temps 
avec Jésus – ensemble. N’étant pas un 
statisticien, je ne sais pas s’il existe 
une ligne droite entre la pratique 
inexistante ou minime actuelle du culte 
familial et la perte de la prochaine géné-
ration d’adventistes. Cependant, en tant 
que pasteur et éducateur, je sais que 
le temps passé avec la Parole vivante 
– individuellement et collectivement – 
est toujours un temps de guérison qui 
rapproche nos cœurs et nous amène, 
ensemble, au pied de la croix.

Le culte familial exige de l’engage-
ment et de la créativité. Il faut, bien 
évidemment, l’adapter selon l’âge. Il 
ne remplace pas les conversations 
ouvertes et franches, il n’est pas un 
moment pour « gagner » un débat. 
Le culte familial, c’est le moment 
où l’on invite le Saint-Esprit à faire 
comme chez lui : dans notre cœur, 
notre salon, notre chambre à coucher, 
nos relations. Pourquoi ne pas faire 
de ce 15 mai une occasion en or pour 
nous remettre à faire le culte familial, 
et pour inviter d’autres personnes à 
partager cette grande bénédiction ? 

Protéger l’essentiel

Le 15 mai est une date importante ! 
En ce jour, on célèbre la Journée 
internationale des familles – une 
journée où la communauté à l’échelle 
mondiale se souvient des familles. 
L’année dernière, la Journée interna-
tionale des familles avait pour thème 
« Familles, éducation de base et 
bien-être ». Depuis son établissement 
en 1993, les gens des quatre coins du 
globe observent cette importante jour-
née. Par contre, selon la plupart des 
recherches que j’ai consultées, le taux 
de divorce n’a pas bougé, les ménages 
monoparentaux ont augmenté, et la 
maltraitance n’a pas reculé.

En tant que communauté de foi, 
nous avons parlé à maintes reprises 
au nom des victimes de la violence 
conjugale, de la traite des êtres 
humains, de la mutilation génitale 
féminine (MGF), du viol, et de nom-
breuses autres horreurs innommables 
que nous rencontrons chaque jour 
dans notre fil d’actualité. L’initiative 
EnditNow n’est pas qu’un slogan ou 
un programme (www.enditnow.org), 
mais aussi une attitude de protesta-
tion et d’engagement en face de la 
misère et de la souffrance. EnditNow 
s’enracine profondément dans la voix 
prophétique divine que nous pouvons 
entendre par l’entremise d’Ésaïe et 

d’Amos – parmi les nombreux auteurs 
bibliques qui parlent des orphelins, 
des veuves, des étrangers, et des 
pauvres. Je suis fier d’EnditNow… mais 
les familles adventistes m’inquiètent. 

Nos taux de divorce ne diffèrent 
hélas guère de ceux des cultures dans 
lesquelles nous habitons. Je connais de 
nombreux foyers adventistes mono-
parentaux qui luttent pour joindre les 
deux bouts. L’absentéisme paternel ne 
touche pas seulement nos voisins. 

L’année dernière, le Bureau des 
archives, des statistiques, et de la 
recherche de la Conférence générale 
a publié une partie des résultats d’un 
sondage d’envergure portant sur 
le culte familial, effectué en 2013 
auprès de neuf divisions de l’Église 
adventiste. Des 24 882 participants 
à ce sondage, 17 pour cent ne font 
jamais le culte familial ; 12 pour cent 
rendent un culte à Dieu en famille 
moins d’une fois par mois ; 14 pour 
cent font cette expérience une fois 
par semaine. Au total, 43 pour cent 
des membres de l’Église adventiste 
n’ont que peu ou pas d’engagement 
envers la Parole vivante dans le 
contexte de leur famille.

Se pourrait-il que l’absence du culte 
familial ait une incidence sur la santé 
des familles adventistes du monde 
entier ? Ces chiffres suggèrent, en tout 
cas, qu’il ne s’agit pas d’un problème 
régional, mais mondial.

Gerald A. Klingbeil, rédacteur adjoint, Adventist World
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Trouver 
l'espoir 
dans un 
monde qui 
souffre

Sous les projecteurs

Six parcours personnels

L es façons dont Dieu travaille dans le cœur 
et la vie des individus sont plus vastes et 
plus insondables que le nombre de grains de 

sables sur la plage, ou que la somme de gouttes d'eau 
dans l'océan. L'apôtre Paul s'exclame : « Que ses 
jugements sont insondables, et ses voies incompré-
hensibles ! » (Rm 11.33)

C'est exactement lorsque nous pensons savoir 
ce à quoi nous attendre de la part de Dieu qu'il fait 
quelque chose d'absolument surprenant, quelque 
chose sortant des sentiers battus dans lesquels nous, 
les êtres humains, l'avons placé. Par-dessus tout, son 
amour, sa compassion, sa patience envers l'humanité 
déchue – et tout le mal qu'il se donne pour nous 
sauver pour l'éternité – nous remplissent d'une admi-
ration respectueuse envers sa personne bienveillante. 
Voici donc six esquisses de gens de différentes régions 
du monde qui racontent leur parcours personnel, ou 
quête profonde, pour trouver l'espoir dans un monde 
qui souffre – parcours qui, finalement, les conduit 
à Jésus. Notre prière, c'est que ces histoires vous 
révèlent encore plus pleinement l'amour incommen-
surable du Dieu que nous servons. – Les éditeurs
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N atalia Tatarczuch, 24 ans, 
étudie en sociologie et en 
psychologie à Cracovie, en 

Pologne. Elle aime jouer au squash, 
écouter de la musique, et aller au 
cinéma. Cette dernière activité la 
passionne particulièrement. Il y a 
deux ans, alors qu’elle ne connaissait 
absolument pas l’Église adventiste, 
elle est allée voir le film Tu ne tueras 
point de Mel Gibson. C’est là qu’elle a 
découvert l’existence des adventistes.

Qu’a-t-elle aimé le plus dans Tu ne 
tueras point ? « Les effets spéciaux », 
dit-elle avec franchise. Mais l’histoire de 
Desmond Doss l’a également édifiée.

« J’admire les gens qui sont 
différents », dit-elle. Elle s’identifie 
à Desmond Doss jusque dans une 
certaine mesure parce que les gens la 
considèrent anticonformiste, elle aussi.

Avant de regarder ce film lauréat 
d’un oscar, Natalia, alors membre 
d’une autre confession, n’avait 
entendu parler ni de Desmond Doss, 
ni des adventistes.

« En fait, c’est [dans ce film] que 
j’ai entendu le nom “adventiste” pour 
la première fois, explique Natalia. Je 
l’ai répété plusieurs fois pour m’en 
rappeler et faire mes recherches après 
le film. » Et c’est ce qu’elle a fait ! Elle 
a envoyé un courriel à un pasteur 
adventiste local. Il l’a invitée à une 
réunion, laquelle s’est rapidement 
transformée en étude biblique.

Natalia trouvait difficile de changer 
ses croyances et pratiques religieuses. 
Le « mode de vie adventiste » lui 
paraissait un fardeau.

« Mais au bout d’un certain temps, 
j’ai compris que quelque chose 
manquait dans ma vie et que je devais 
donner la priorité à Dieu », dit Natasha.

« Chez les adventistes, j’ai acquis 
de nouvelles connaissances. Ils m’ont 
accueillie à bras ouverts, ajoute-t-elle. 
La première fois que j’ai mis les pieds 

dans une église adventiste, je me suis 
sentie un peu bizarre parce qu’étant 
assise dans la première rangée, je 
ne savais pas vraiment quand je 
devais m’agenouiller ou me lever ! 
Cependant, quelques [membres] 
m’ont serrée dans leurs bras et m’ont 
témoigné beaucoup d’amour. »

Natalia a été baptisée le 27 
janvier 2018.

Elle est en butte à davantage de 
défis que la plupart des étudiants 
universitaires. « J’ai souffert d’épilep-
sie pendant 18 ans, mais cette maladie 
m’a rapprochée davantage de Dieu, 
explique-t-elle. Je ne la comprends 
pas, et je me bats toujours contre elle. 
Mais elle a fait de moi une personne 
plus forte. Combien de fois j’ai dû être 
forte pour moi-même et pour mes 
parents ! Ils m’ont toujours énormé-
ment soutenue, m’accompagnant dans 
les hôpitaux, dissimulant leurs larmes. 
Ils me soutiennent encore beaucoup, 
même dans les décisions que j’ai 
prises qui ont transformé ma vie. »

La jeunesse adventiste polonaise a 
fait activement la promotion de l’his-
toire de Desmond Doss, du film Tu ne 
tueras point, et de l’Église adventiste 
de nombreuses façons créatives. Ils 
ont, entre autres, affiché des images 
sur Facebook sur l’histoire de Des-
mond Doss, et imprimé des slogans 
sur des t-shirts, tels que « Desmond 
Doss a sauvé 75 soldats. Jésus, lui, a 
sauvé le monde entier. »

Natalia a découvert qu’elle est 
sauvée, elle aussi ! En Jésus, elle a 
trouvé la « pièce manquante » du 
puzzle de sa vie. 

Pour voir un bref documentaire sur la 
conversion de Natalia, consultez le site 
suivant : https://youtu.be/GOQs2KegwkI.

Marek Rakowski est secrétaire de 
l’Union des fédérations polonaises, 
domiciliée à Varsovie.

Trouver Jésus grâce  
à un film

Le parcours de 
Natalia menant 
au baptême a 
commencé par 
le visionnement 
du film Tu ne 
tueras point.
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pasteur révise avec lui les croyances 
fondamentales et prie pour lui. Et en 
ce dimanche matin mémorable, le 
jeune homme est baptisé ! 

Les membres de la collectivité se 
rassemblent autour du site baptismal. 
Incrédules, ils voient Ricardo, ce jeune 
homme dont ils étaient si fiers la veille, 
s’abandonner à Christ. Mais personne 
n’est aussi surpris que sa mère !

« Elle a pleuré pendant un bon 
moment ! Mais ensuite, elle s’est 
réjouie de ce que Dieu a répondu à sa 
prière », dit Ricardo.

Après son baptême, Ricardo 
effectue des changements dans sa vie. 
Au fil du temps, il apprend à lire, est 
nommé à un poste de direction à son 
église, et se marie.

Aujourd’hui, Ricardo et Nuvia, sa 
femme, ont trois enfants. Ricardo, 
qui étudie en théologie à l’Université 
caribéenne du Nord (Northern 
Caribbean University), prévoit obtenir 
son diplôme en 2020.

« Après ce que Dieu a fait pour 
transformer ma vie, jamais je n’aurai 
honte de répandre l’Évangile ! » 
conclut-il. 

Lawrie Henry est écrivain pour les 
médias, producteur, et membre 
adjoint du corps enseignant du 
Département des études en 
communication de l’Université 
caribéenne du Nord, en Jamaïque.

tir son besoin de Christ.
Le samedi soir précédant l’enregis-

trement prévu le lundi, il se donne à 
fond lors d’un spectacle sur scène. 

Après le spectacle et une soirée bien 
arrosée, il rentre chez lui complète-
ment ivre et s’effondre dans son lit. 
Dimanche matin, il se réveille telle-
ment mal en point qu’il se met à vomir. 
En revenant à sa chambre, il entend la 
prière de sa mère : « Mon Dieu, tu m’as 
donné ce magnifique garçon, mais je 
n’arrive pas à le gérer. Seigneur Jésus, je 
t’en prie, prends-le ! »

Pensant qu’elle prie pour qu’il 
meure, Ricardo sent la colère l’envahir. 
Il est profondément troublé ! L’ins-
tant d’après, il aperçoit, à son grand 
étonnement, une lumière l’envelopper 
puis se dissiper graduellement. Il se 
rend alors compte que le Saint-Esprit 
est en train de le quitter. Terrifié, il 
supplie Dieu de ne pas l’abandonner.

« À ce moment même, j’ai su que je 
devais donner ma vie à Dieu. J’ai senti 
que cette décision était une question 
de vie ou de mort », raconte-t-il.

L’église adventiste de Skibo est en 
pleine campagne d’évangélisation. 
Un baptême est prévu pour ce même 
dimanche matin à la rivière. Sans en 
informer sa mère, Ricardo se rend à 
l’église et demande le baptême. Le 

G etting a buss » est un dicton 
jamaïcain signifiant qu’on 
entre dans le monde des dis-

cothèques en tant que disque-jockey. 
Pour de nombreux jeunes Jamaïcains, 
c’est là un moyen de sortir de la pau-
vreté et de devenir riche et célèbre. 
Mais derrière ce clinquant se cache 
souvent une vie caractérisée par les 
drogues, la violence, et l’impudicité.

À l’âge de 20 ans, Ricardo McCalla, 
connu sous le nom de « Bling », est 
l’étoile montante de la discothèque 
de Skibo – une collectivité rurale de 
Portland, en Jamaïque.

Que peut-il sortir de bon de Skibo ? 
Les jeunes de cette collectivité caractéri-
sée par l’analphabétisme et le chômage 
ne peuvent sans doute pas aspirer à de 
brillantes carrières. C’est pourquoi les 
habitants de Skibo sont aussi fiers de 
leur D.J. en herbe. En 2002, il prévoit 
enregistrer son premier album, et ainsi, 
donner un élan important à sa carrière. 

Heureusement, une personne 
exerce, jour après jour, une influence 
bénéfique sur lui : sa mère. Avec 
tendresse, elle le met en garde contre 
son mode de vie insensé et l’encou-
rage à aller à l’église. Il y va occasion-
nellement, mais sans l’intention de 
s’engager par le baptême. L’influence 
de sa mère, cependant, l’aide à ressen-

De D.J. à prédicateur

Ricardo McCalla, 
Nuvia, sa femme, 
et leurs trois 
enfants.
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Par la logique et la foi

E nfant, j’ai été élevée avec des valeurs religieuses. Mes parents 
m’ont donné une éducation morale, mais en s’abstenant bien 
de faire partie d’une religion en raison d’expériences négatives 

passées. La religion a été pour eux non une source d’amour, mais de 
souffrance et de justification de la maltraitance.

Alors que j’ai 10 ans, mes parents choisissent de me récompenser 
en me dispensant d’une journée à l’école et en m’amenant avec eux 
pour faire l’essai d’une nouvelle voiture. Au moment de l’essai routier, 
un sentiment de panique m’envahit. Tu ne peux pas être dans la voiture 
avec eux aujourd’hui ! Ce sentiment est tellement fort que je me com-
porte mal – si mal qu’ils décident de me déposer à l’école…

Cette impression que j’ai eue était un avertissement, car peu après, un 
camion Mack entre en collision avec la voiture de mes parents, écrasant 
entièrement le siège arrière. La voiture se retrouve dans un ravin de 9 
mètres de profondeur. Papa et Maman survivent à cet accident et se réta-
blissent. Si j’avais été dans la voiture, je serais morte, sans aucun doute !

En réfléchissant à cet accident, j’ai la conviction profonde que quelque 
chose ou Quelqu’un veille sur moi, me guide et me protège. Ma grand-
mère me donne une vieille version King James de la Bible. J’essaie de 
la lire comme n’importe quel livre. Mais au bout d’un certain temps, la 
frustration m’envahit. Je décide donc de la cacher dans un tiroir de ma 
commode. Mais je me sens poussée à la garder, à la protéger, car pour une 
raison ou pour une autre, j’ai le sentiment très net que ce livre est sacré.

Le point de bascule se produit pendant mes études à l’Institut d’en-
seignement supérieur. Ayant accès à Internet, je peux soudain découvrir 
des tas de choses sur les différentes religions. Étudiante en microbiolo-
gie et en musique, je suis première de classe. Par contre, je lutte avec les 
failles que je découvre dans les théories scientifiques enseignées. 

Pour gagner davantage d’argent, je joue du hautbois pour différentes 
Églises. Ces contrats sont simples : on se rend à l’église, on joue les 
pièces pendant le service, on reçoit un chèque, et on part. Comme 
les musiciens engagés sont traités en employés, peu de croyants se 
rendent compte du potentiel qu’ils ont de témoigner auprès d’eux. 

Un jour, on me demande de jouer pour une église adventiste. 
J’apprécie le sermon qui dit de ne pas mettre sa confiance en les 
êtres humains (ils sont faillibles), mais plutôt de vérifier toute chose 
à la lumière de la Parole de Dieu. Mais il y a plus : les membres sont 
amicaux ! Pour la première fois, je suis invitée à un repas en commun.

Je me lie d’amitié avec un fils de pasteur. Nous avons de longues 
conversations sur la Bible, la religion, et la vérité. Je lui pose des 
questions difficiles auxquelles il me donne des réponses fondées sur 
la logique et la raison. 

Plus tard, je déménage au Maryland pour y poursuivre mes études 
universitaires. Finalement, je me fais baptiser par Jerry Lutz, alors 
pasteur de l’église adventiste de Spencerville, à Silver Spring.

Alors que je venais d’un foyer où l’on associait la religion à la souf-
france et aux contes de fées, j’avais besoin de plus que de vœux pieux. 
J’avais besoin d’un fondement solide qui tiendrait bon face à une analyse 
critique, d’un fondement qui rivaliserait avec la science et pourrait 
m’expliquer l’amour de mon guide et de mon protecteur de toujours. 

Jamie Jean Schneider Domm écrit depuis la Virginie, aux États-Unis.

En réfléchissant 
à cet accident, 
j’ai la profonde 
conviction que 
quelque chose ou 
Quelqu’un veille 
sur moi, me guide 
et me protège.
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C hez mes parents, nous sommes élevés dans les 
croyances et les rituels du confucianisme et du 
bouddhisme. Lorsque je m’inscris à une univer-

sité chrétienne, cependant, je remarque qu’il existe des 
différences dans les cultures des Églises. C’est là que je fais 
la connaissance de MyeongAe, une adventiste fidèle qui 
deviendra un jour ma femme. 

Je commence à fréquenter l’église avec MyeongAe le 
samedi, le sabbat biblique. J’ai le sentiment que je fais 
l’expérience de la véritable adoration.

MyeongAe et moi nous marions en 1981. Mes parents, 
hélas, s’opposent fortement à notre religion. Ce conflit 
atteint un proportion telle que je persuade MyeongAe de 
ne plus aller à l’église. Au bout d’un certain temps, nous 
déménageons loin de mes parents. Bien que MyeongAe 
recommence à fréquenter l’église, je continue, pour ma 
part, à pratiquer la religion de mes parents.

Pendant sa seconde grossesse, MyeongAe tombe grave-
ment malade et doit subir une opération. Pendant son séjour 
à l’hôpital, je remarque que le pasteur et sa femme sont à ses 
côtés et prient pour elle. Je n’oublierai jamais leurs prières 
sincères, leur amour et leur intérêt à son endroit.

Grâce à la puissance de la prière, MyeongAe se rétablit 
et notre fils naît en parfaite santé. J’ai maintenant une 
attitude positive envers l’Église adventiste. Cependant, ma 
foi est encore faible.

Après 10 ans de mariage, toute ma famille va à l’église, 
sauf moi. Nous inscrivons notre fille aînée à l’école 

Du bouddhisme à Jésus
primaire. Malheureusement, les profs et les élèves lui 
font la vie dure parce qu’elle observe le sabbat. Le stress 
qu’entraîne cette situation déplorable affecte négativement 
ses résultats scolaires.

MyeongAe propose alors que notre fille aille à l’école adven-
tiste. Nous décidons de l’y inscrire. Le trajet quotidien pour 
s’y rendre est long, mais qu’importe ! À cette école, une nette 
amélioration se remarque immédiatement : notre fille s’y sent 
heureuse et ses notes augmentent. Progressivement, je me 
mets à considérer l’école et l’église adventistes d’un bon œil.

La vie devient de plus en plus difficile, toutefois. En 
raison de crises et de conflits au travail, je finis par démis-
sionner de mon emploi. Quel épisode éprouvant ! À la 
suggestion de ma femme, je me mets à étudier la Bible avec 
le pasteur. Alors que j’apprends à mieux connaître Dieu, le 
Saint-Esprit remplit mon cœur d’amour et de paix. Bientôt, 
je me fais baptiser – avec ma fille – au sein de l’Église 
adventiste. Dieu a dirigé mon parcours vers lui et utilisé 
une situation désespérée pour me donner une occasion 
meilleure encore de le connaître.

La vie se poursuit avec son lot de défis. Mais tandis que je 
passe mon parcours spirituel en revue, je peux vraiment dire 
que Dieu est bon ! Petit à petit, jour après jour, il m’a rappro-
ché de lui. J’ai l’assurance qu’il est toujours avec moi. 

ByungGwan Choi est ancien à l’église adventiste Gyomunri, à 
Guri City, à Séoul, en Corée.

ByungGwan 
Choi et 
MyeongAe,  
sa femme.
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M on enfance se déroule dans la foi de mes 
ancêtres. En d'autres termes, nous adorons les 
morts ! Fort de cette vision du monde, je quitte 

la province montagneuse de KwaZulu-Natal, en Afrique du 
Sud, pour m'établir dans une ville près de Johannesburg. 
Dans cette ville où j'habite et travaille, la collectivité est 
plus axée sur le christianisme.

Là, je découvre des gens qui se disent chrétiens. Éton-
namment, ils sont très durs et ne manifestent aucune 
sympathie, aucun amour. Ils nous disent, à nous qui 
suivons les religions africaines traditionnelles, que nous 
sommes des pécheurs, que nous sommes inutiles parce que 
leur Dieu hait le péché.

Je conçois alors une véritable haine pour le christia-
nisme. Je commence à lire des livres qui critiquent la Bible, 
avec la ferme intention de mettre un terme à l'attitude de 
ces chrétiens. Je pose à mes collègues de travail chrétiens 
des questions difficiles à répondre, des questions qui 
sapent leur croyance. Certains d'entre eux abandonnent 
leur foi ; un homme, par contre, la défend énergiquement. 
Il me cite Ésaïe 8.19,20. Ce verset, lequel montre que Dieu 
n'approuve pas ce que je crois, me trouble. Malgré tout, je 
persiste encore à lutter intérieurement contre les chrétiens.

À titre d'électricien qualifié, je travaille avec du courant 
à haute tension. Un jour, pendant mon travail, je reçois une 
forte décharge électrique. Je tombe par terre, et tandis que 
je gis là, j'entends une « petite » voix demander : « Sakhile, 
qui est-ce qui t'a sauvé la vie ? »

Je sais pertinemment que je n'aurais pas dû survivre à 
un voltage aussi élevé, mais d'une façon ou d'une autre, 
j'ai survécu ! Et pourtant, je devrais être mort ! Je décide que 
puisque Dieu a miraculeusement sauvé ma vie alors même 
que j'essaie de détruire son peuple, je lui donnerai ma vie. 

Du culte des ancêtres à la 
découverte de Jésus

Dès cet instant, j'accepte Christ de tout mon cœur.
Ma vie change alors du tout au tout ! Le lendemain même, 

mon envie de fumer et de boire disparaît complètement. 
Je commence à comprendre à quel point Dieu est puissant. 
J'achète une Bible et en commence la lecture. Je décide aussi 
de prier. Je me dissocie désormais de mes anciens amis.

Je commence à m'intéresser au livre de Daniel, mais ne 
trouve personne pour me l'expliquer. Alors, je demande 
à deux frères en Christ de jeûner avec moi pendant trois 
jours pour obtenir des réponses sur ce livre. Un mois plus 
tard, l'un d'entre eux me parle d'une étude sur Daniel 
diffusée à la télé. L'orateur épluche le livre de Daniel. Je 
comprends enfin ce livre ! Je découvre aussi les événements 
du temps de la fin. Je vais à de nombreuses bibliothèques 
pour vérifier les références et confirmer que l'information 
présentée est juste. La Bible commence à avoir du sens 
pour moi, et ma foi augmente.

Ne sachant pas que ces études sont sponsorisées par 
les adventistes, je continue à fréquenter mon église. Ses 
dirigeants ne peuvent expliquer le livre de Daniel, ni 
répondre aux autres questions bibliques telles que le sabbat 
ou le parler en langues. Je commence donc à prier Dieu de 
me guider en me donnant un signe : je lui demande que deux 
personnes se présentent chez moi et me disent où leur église 
se trouve, un église qui se conforme à la Parole de Dieu. 

M. Mahlangu et Mme Xaba, des adventistes, frappent à 
ma porte, exactement comme je l'ai demandé au Seigneur. 
C'est alors – grâce à la prière et à la direction divine – que je 
me joins au mouvement adventiste. 

Sakhile Nxumalo est un étudiant de première année en 
théologie, à l'Institut d'enseignement supérieur Helderberg, 
en Afrique du Sud.

Sakhile Nxumalo se tient 
devant la faculté de théologie, 
à l'Institut d'enseignement 
supérieur Helderberg au Cap, 
en Afrique du Sud, où il se 
prépare pour le ministère.
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L a véritable unité procède de notre soumission sincère à Dieu et à nos frères et 
sœurs dans l’Église tandis que nous travaillons ensemble, étant instruits par la 
sainte Parole, l’Esprit de prophétie, et le Saint-Esprit. Cette unité prévaut non 

seulement sur toute conviction personnelle après que l’Église mondiale ait soigneuse-
ment révisé les sujets et ait pris des décisions, mais aussi sur tout « droit » juridique 
pouvant être exercé. Les obligations morales et spirituelles envers Dieu, son Église, et 
sa mission éclipsent de loin toute opinion juridique ou indépendante d’un membre ou 
d’une organisation au sein du corps général de l’Église.

Certains martèlent qu’une organisation de l’Église dûment enregistrée en tant qu’en-
tité juridique surpasse en compétence les décisions de l’Église mondiale générale, de 
la Conférence générale (GC), des règlements de travail des divisions ou du modèle des 
constitutions. Cependant, le comité exécutif de la GC, constitué d’une représentation 
mondiale, a voté : « Toutes les organisations du champ mondial doivent respecter 
strictement les règlements de travail de la Conférence générale. Leur travail devra 
s’exécuter conformément aux règlements de la Conférence générale et des divisions, 
respectivement1. »

DES VÉRITÉS ÉTERNELLES
Certains individus affirment que sur le plan juridique, l’Église mondiale ne peut 

obliger quiconque à respecter ces règlements. Soyons donc très clairs : l’Église dans 
son ensemble, y compris ses unités individuelles, fonctionne selon des vérités éter-
nelles, des principes bibliques, des valeurs spirituelles, et une éthique céleste de loin 
supérieurs à tout aspect juridique terrestre. L’Église est gouvernée par le Saint-Esprit, 
ainsi que par les croyances bibliques et la mission que nous avons reçues de Dieu. 

Par suite de la puissante direction du Saint-Esprit, l’Église, ses dirigeants, ses institu-
tions, ses organisations, et ses membres sont motivés par une bonne volonté collective 
bénie du ciel, engendrée par la mission pour le mouvement adventiste exposée dans la 
sainte Parole de Dieu et l’Esprit de prophétie. Quelles que soient les opinions, il existe 

Cet article est la seconde 
partie (abrégée) d’une présentation 
donnée lors du Sommet mondial 
du leadership, lequel s’est tenu à 
Lisbonne, au Portugal, le 6 février 
2018. – La rédaction

L’unité de l’Église et 
l’autorité biblique – 2e partie

Perspective mondiale
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une soumission envers la direction divine telle qu’exprimée dans son Église mondiale 
et dans ses délibérations, à titre de corps représentatif issu des quatre coins de la terre.

Dès qu’une organisation faisant partie du corps du Christ, son Église, décide d’agir 
contrairement à la volonté du corps tout entier, cette organisation va – de façon délibérée 
et indépendante – à l’encontre de la volonté de Dieu pour une Église unie dans la mission.

Comme Jésus l’a dit : « Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour 
ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu 
es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin 
qu’ils soient un comme nous sommes un » (Jn 17.20-22).

Quelle magnifique requête du Christ pour nous, son mouvement adventiste des 
derniers jours – un groupe diversifié uni en lui et dans sa mission pour l’Église !

La supposition qu’il puisse exister une unité dans la diversité peut être utilisée 
de façon abusive pour masquer les véritables intentions de s’engager, au nom de 
la diversité, dans une voie menant à la désunion. Des passages tels que Jean 17, 2 
Corinthiens 13.11, Philippiens 2.1-4, et Actes 2.46 ne défendent pas une « imitation » 
de l’unité permettant aux différentes parties du corps d’agir comme bon leur semble 
sous prétexte d’une unité professée.

Dans une section intitulée « Unité dans la diversité », Ellen White a écrit : « C’est 
dans une atmosphère remplie d’amour, de sympathie, et de confiance que les ouvriers 
du Seigneur doivent s’unir les uns aux autres. Celui qui dit ou fait quelque chose qui 
tend à séparer les membres de l’Église du Christ s’oppose à la réalisation des desseins 
du Seigneur. Les disputes et les dissensions dans l’Église, le penchant à la suspicion, le 
manque de confiance, déshonorent le Christ. […] La vraie religion unit les cœurs, non 
seulement au Christ, mais les uns aux autres2. »

C’est d’un tel esprit d’abnégation et d’humilité, lequel résulte d’une relation avec Christ, 
dont nous avons tous besoin pour freiner notre tendance à défendre nos propres opinions 
et convictions en face des mesures votées par l’Église du reste de Dieu sur la terre.

DES PREUVES BÉTON
Le refus de se soumettre par « motif de conscience » aux mesures votées par le corps 

général tel que la Conférence générale en session ou le comité exécutif de la Confé-
rence générale fonctionnant en tant qu’Église du reste, se heurte à des preuves béton. 
Ces preuves sorties tout droit des Écritures et de l’Esprit de prophétie indiquent que la 
pensée indépendante doit être soumise aux décisions du corps plus grand.

Ellen White commente : « Il y a toujours eu dans l’Église des membres portés à agir avec 
un esprit d’indépendance. Ils semblent incapables de comprendre que celui-ci conduit 
souvent l’homme à avoir une trop grande confiance en lui-même, à se fier à son propre 
jugement plutôt qu’à celui de ses frères et, en particulier, de ceux que Dieu a appelés pour 
remplir une tâche importante. Le Seigneur a investi son Église d’une autorité particulière, 
que personne n’a le droit de déprécier, car ce serait déprécier la voix de Dieu3. » 

Ellen White a aussi donné de profondes instructions pour tous : « Mais quand, en 
tant que Conférence Générale, les frères assemblés de toutes les parties du monde 
délibèrent, l’indépendance et le jugement personnel ne doivent pas être obstinément 
conservés, mais abandonnés. Personne ne devrait regarder comme une vertu l’attache-
ment inébranlable à son opinion, si elle est contraire à la décision générale. […] Dieu a 
établi les représentants de son Église et leur a donné autorité. […] L’erreur que certains 
risquent de commettre, c’est de remettre à un seul homme ou à un petit groupe 
d’hommes la pleine mesure d’autorité et d’influence dont Dieu a investi son Église, et 
qui se manifeste par la voix du comité de la Conférence Générale lorsqu’il est réuni 
pour veiller à la prospérité et aux progrès de son œuvre4. »

N’oublions jamais la vraie mission de l’Église tandis que nous atteignons le monde par 
le biais du réveil et de la réforme, de l’initiative « Opération métropoles », du Ministère 
global de la santé, de l’« Implication totale des membres » (ITM), et plus encore, afin de 

La véritable unité 
procède de notre 
soumission sincère à 
Dieu et à nos frères 
et sœurs dans l’Église 
tandis que nous 
travaillons ensemble.

terminer l’œuvre de Dieu par sa 
puissance. Ellen White a écrit : 
« L’Église est le moyen que Dieu 
a choisi pour faire connaître le 
salut aux hommes. Établie pour 
servir, elle a pour mission de 
proclamer l’Évangile5. » Il nous 
faut donc être unis dans cette 
mission.

Tandis que nous exaltons 
Christ et le message des trois 
anges, souvenons-nous toujours 
de l’objectif divin de l’unité dans 
son Église, « [nous] efforçant de 
conserver l’unité de l’esprit par 
le lien de la paix » (Ep 4.3).

Christ déverse sa puissance 
sur chacun de nous et sur son 
Église ! Notre soumission à cette 
puissance est d’une importance 
capitale pour comprendre la 
nécessité spirituelle de l’unité de 
l’Église et de l’autorité biblique 
dans l’accomplissement de la 
mission divine, laquelle consiste 
à proclamer, alors que se produit 
une entière unité, le retour 
imminent de Jésus. 

1 General Conference Working Policy (2016-2017), B 15 10, 
p. 73.
2 Ellen G. White, Le ministère évangélique, p. 472.
3 Idem., Conquérants pacifiques, p. 144.
4 Idem., Le ministère évangélique, p. 477.
5 Idem., Conquérants pacifiques, p. 11.

Ted N. C. Wilson est le président 
de l’Église adventiste du 
septième jour à Silver Spring, 
au Maryland (États-Unis). Vous 
pouvez le suivre sur Twitter : 
@pastortedwilson, et sur 
Facebook : @PastorTedWilson.
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ressent en apprenant que Dieu contrôle 
toutes choses. Nous convenons de nous 
rencontrer chaque sabbat après-midi pour 
étudier la Bible ensemble. À mon départ, 
elle me dit : « Mon mari a été surpris quand 
tu as dit que la Bible a sauvé ta vie. Il n’a 
cessé de se demander ce qui t’es arrivé. » 
Comme quoi Dieu utilise nos commen-
taires les plus « innocents » pour toucher 
les cœurs sceptiques !

L’été tire à sa fin. Le jour précédant mon 
départ, je rends visite à la femme et à son 
mari, lesquels sont maintenant mes amis. 
Je veux leur donner deux de mes livres 
préférés : Jésus-Christ, et La tragédie des 
siècles. Ils m’invitent à dîner et m’offrent 
un présent. La femme a fait une petite 
Bible en carton. Elle l’a décorée et y a écrit 
les mots suivants : « Merci de nous avoir 
fait découvrir la Bible. » Tandis que je me 
prépare à partir, l’homme saisit La tragédie 
des siècles et dit qu’il va le lire. Puis, il me 
demande de prier !

Assurément, la Parole de Dieu est 
toujours « vivante et efficace » et « n’est 
pas liée » (He 4.12 ; 2 Tm 2.9).

Chaque jour, des centaines d’individus, 
jeunes et vieux, œuvrent dans ce ministère. 
Des milliers d’histoires doivent encore être 
racontées, dont bon nombre d’entre elles 
ne seront entendues qu’au ciel. Toutes 
commencent avec Jésus frappant à la porte 
de notre cœur.

Avez-vous répondu à son appel ? Avez-
vous frappé à des portes aujourd’hui ? 

Carolina Ramos étudie la traduction, 
l’enseignement de l’anglais, et l’éducation 
musicale à l’Université adventiste de la Plata, 
à Libertador San Martín, en Argentine. 
Elle se passionne pour la mission et aime 
travailler avec les enfants et les ados.

Je me souviens encore de ma prière ce 
matin-là : « Seigneur, aide-moi à trouver 
les gens qui ont le plus besoin de toi, 

et montre-moi une personne à qui je puisse 
donner des études bibliques. » J’ai décidé d’être 
représentante évangélique pendant l’été. On 
m’a affectée à une ville isolée dans le sud de 
l’Argentine, célèbre pour ses champs pétrolifères, 
ses vents rugissants, et sa campagne au look 
désertique. Elle compte aussi le taux de suicide 
le plus élevé au pays.

À midi, je viens juste de frapper à la porte 
de la quatrième maison, sans succès. Je frappe 
maintenant à la porte de la maison numéro cinq 
et attend impatiemment. Finalement, un homme 
ouvre la porte. Les livres sur la santé suscitent 
son intérêt. Par contre, il hésite lorsque je lui 
propose de prier avec lui. Il dit que chez lui, c’est 
sa femme qui est pieuse, et qu’elle n’est pas là 
en ce moment. Comme ils ont des problèmes 
financiers, ils ne peuvent malheureusement pas 
acheter des livres.

Avant de prendre congé, je lui remets une brochure qui présente les 
vérités bibliques clés. Sur la première page se trouvent mon nom et mon 
numéro de téléphone. Alors que je me dirige vers la porte, j’aperçois une 
Bible ouverte. Avec un sourire optimiste, je lui dis : « Je suis tellement 
heureuse de voir que vous avez une Bible ! Ce livre a sauvé ma vie. » Sur ces 
paroles, je sors de chez lui et poursuit mon chemin sur la route en gravier.

Une heure plus tard, je reçois un coup de fil d’une femme agitée qui me 
demande d’envoyer un pasteur chez elle. Il semble qu’une fille ait laissé un 
livre avec un numéro de téléphone dessus. Cette femme désire désespéré-
ment trouver quelqu’un qui répondra à ses questions sur la Bible. La fille, 
c’est moi ! Je suis plus qu’heureuse d’aider cette femme. Et je me souviens 
alors de la prière que j’ai faite ce matin même.

Alors qu’elle me raconte l’histoire de sa vie, nous pleurons toutes deux. 
Mais ses larmes se transforment en joie tandis qu’elle partage la paix qu’elle 

La cinquième 
porte

Place aux jeunes

« Je suis tellement 
heureuse de voir 

que vous avez une 
Bible ! Ce livre a 
sauvé ma vie. »
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poursuivre une éducation supérieure.
Massih s’implique dans différents sports 

et s’inscrit à un cours de couture. « J’aime 
coudre ! dit-il. Je savais qu’il me serait 
utile de développer mes compétences de 
tailleur. » Au terme de sa formation profes-
sionnelle, il reçoit un certificat en couture.

« Le personnel d’ADRA a été là pour 
moi alors que personne d’autre ne l’était, 
conclut Massih. À ADRA, j’ai maintenant 
des amis pour la vie. »

UN AN PLUS TARD
Une année s’est écoulée. Massih sert 

actuellement en tant que bénévole au 
sein du personnel d’ADRA, enseignant la 
couture aux autres réfugiés. Il rédige éga-
lement un livre de poèmes qui sera publié 
dans les librairies locales et en ligne.

« Massih est comme tout autre être 
humain rempli d’espérances et de rêves, 
dit Igor Mitrovic, directeur d’ADRA Serbie. 
Comme lui, nous aidons les réfugiés et 
répondons à leurs besoins. À notre centre, 
ils peuvent avoir l’assurance que nous 
sommes là pour les aider. »

L’Agence de développement et de secours 
adventiste (ADRA) est l’organisation huma-
nitaire mondiale de l’Église adventiste. Grâce 
à son réseau de bureaux à l’échelle mondiale, 
elle œuvre dans plus de 130 pays, offrant aux 
collectivités des programmes de développe-
ment à long terme, ainsi qu’une intervention 
immédiate en cas d’urgence. Pour en découvrir 
davantage, consultez le site www.adra.org. 

Kimi-Roux James est spécialiste en 
communications pour le marketing et le 
développement d’ADRA. Igor Mitrovic est le 
directeur d’ADRA Serbie.

D eux ans. C’est le temps qu’il faut à Massih Nazari, 18 ans, pour atteindre 
la Serbie après avoir fui Kaboul, sa ville natale, en Afghanistan.

« J’habitais avec mes parents, mes frères et sœurs, raconte-t-il. 
Comme j’étais heureux chez nous ! Après mes études, j’ai écris des histoires, 
des nouvelles, et des poèmes. J’ai également fait de la couture. » 

Massih aspire à devenir écrivain. Mais lorsque Kaboul, sa ville bien-ai-
mée, est secouée par l’instabilité, lorsque cet endroit rempli de paix et d’har-
monie se retrouve en butte aux difficultés économiques et à la violence, son 
rêve s’évanouit. Cette tournure soudaine des événements entrave ses plans 
d’avenir ! À regret, il décide de partir.

« Je ne suis pas du genre à baisser les bras, poursuit-il. À Kaboul, les 
conditions de vie ne cessaient d’empirer. J’avais de la difficulté à me trouver 
du travail. » Par conséquent, il part. Sa famille, elle, reste. Massih voyage 
dans des conditions pénibles. Après un parcours jonché d’obstacles, il 
atteint finalement la Serbie.

Plus de 4 000 Afghans – hommes, femmes, enfants – ont également 
trouvé refuge en Serbie. La crainte des Talibans, un statut de faible revenu, 
et l’absence de sécurité sont au nombre des raisons pour lesquelles ils ont 
quitté l’Afghanistan.

« Un réfugié perd tout, continue Massih. Tout ce que je voulais, moi, 
c’était une vie meilleure. » 

Massih espère se rendre en Europe, mais la frontière le long de la Serbie 
restera fermée jusqu’à nouvel ordre du gouvernement. Entre-temps, il 
réussit à se loger dans un centre d’accueil situé en banlieue de Belgrade, 
capitale de la Serbie. Il y reste pendant des mois. Étant sans travail, il sent 
le désespoir l’envahir.

« Se pourrait-il que mes plans d’avenir s’arrêtent ici ? » se demande-t-il.

UN HORIZON TEINTÉ D’ESPOIR
Mais tout n’est pas perdu ! Un ami lui parle d’un centre de services à la 

communauté situé à Borca, à quelques kilomètres seulement de Belgrade. 
Ce centre est dirigé par le réseau de bureaux de l’Agence de développement 
et de secours adventiste (ADRA), en Serbie.

« Yasin et Karim, deux ouvriers d’ADRA, m’ont expliqué en quoi ADRA 
consiste, reprend Massih. Ensuite, ils m’ont présenté les projets offerts par 
cette agence. Comme ce que j’ai entendu m’a plu, j’ai décidé de visiter le 
centre d’ADRA. »

Ses instructeurs d’ADRA remarquent combien il est effacé et timide. 
Il récite ses poèmes en farsi, sa langue natale. « Il ne connaissait aucune 
autre langue, racontent ses instructeurs. Pour progresser, nous savions qu’il 
devrait apprendre d’autres langues et d’autres matières. » Avec l’aide d’un 
traducteur, Yasin et Karim travaillent avec Massih, déterminés à l’aider à 

En quête d’une 
vie meilleure
L’histoire d’un réfugié
KIMI-ROUX JAMES,  TEL QUE RACONTÉ À IGOR MITROVIC

Foi en action
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P endant des années, j’ai été 
accro à la télévision. C’était 
une véritable dépendance ! Si 

la télé était allumée, je me retrouvais 
– c’était plus fort que moi – automa-
tiquement devant. Mais de toutes ces 
heures gaspillées dans l’oisiveté, il 
n’en est sorti que fort peu de bon.

Il y a des années, en voyant deux de 
nos jeunes enfants revenus de l’école 
étendus sur le divan, les yeux braqués 
sur le petit écran (un téléviseur de 
base ne captant que quelques chaînes 
– je n’ai jamais osé m’abonner au 
câble !), j’ai compris qu’à moins d’in-
tervenir, ils deviendraient exactement 
comme moi. Après avoir consulté ma 
femme, j’ai décidé de me débarrasser 
de cette « boîte » ce même soir. Après 
coup, nos enfants ont accepté cette 
décision. Notre maison ne s’en est 
portée que mieux : les enfants ont 
développé une plus grande discipline 
face aux devoirs à faire après l’école, 
et notre famille s’est mise à faire 
régulièrement le culte du soir. 

Lorsque j’ai commencé à voyager 
de façon intensive, la tentation est 
devenue plus subtile. Dans chaque 
chambre d’hôtel, il y avait une télévi-
sion de grande taille. Et que de chaînes 
disponibles ! Puis, ça a été l’avènement 
de la télévision HD. L’ennemi connais-
sait ma faiblesse : pourquoi inventer 
de nouvelles tentations quand les 
vieilles fonctionnent ? Même après 
toutes ces années, la tentation de la 
télé subsiste, comme l’alcool pour la 
plupart des anciens alcooliques.

Aujourd’hui, des technologies 
beaucoup plus sophistiquées ont fait 
perdre pas mal de terrain à la télé. La 
perte de temps sur les médias sociaux 
est devenue une forme d’art. Oh, il y 
a bien un soupçon de culpabilité qui 
fait surface lorsqu’on regarde une 
aussi grande quantité de vidéoclips 
ou qu’on lit des tweets à toute heure 
du jour… Mais on rationalise en se 
disant, avec un air fatal, que c’est 
comme ça aujourd’hui.

L’immunothérapie 
divine
L’antidote de Dieu contre le péché

Méditation



entendre autrement en ce monde.
Lorsque ma femme et moi avons 

quitté l’Amérique du Nord pour nous 
établir d’abord en Asie du Nord, nous 
nous sommes sentis submergés par 
le raz-de-marée d’individus dans les 
métros, les trains, et sur les trottoirs 
de villes telles que Tokyo, Séoul, 
et Hong Kong. Cette réalité m’a fait 
comprendre notre besoin désespéré 
d’une paix intérieure. De nos jours, 
presque tous les gens – les yeux rivés 
sur leur smartphone – évitent le 
contact visuel. La vie se déroule mais 
n’est pas vécue. La pensée que seul 
un minuscule pourcentage de tous 
ces millions ait un concept du Dieu 
aimant de l’univers m’a attristé et 
incité à faire quelque chose à ce sujet.

Le sabbat de la Bible fait partie de la 
solution. Il constitue l’antidote contre 
notre vie trépidante. « Mon cœur 
dit de ta part : Cherchez ma face ! Je 
cherche ta face, ô Éternel ! » (Ps 27.8)

Alors que cette vraie paix est 
disponible, pourquoi nous diver-
tissons-nous continuellement ? 
Pourquoi passons-nous toutes nos 
journées à vivre à notre manière alors 
que nous savons instinctivement 
que ça ne marchera pas ? Le repos est 
disponible pour vous et moi. Cesser 
de lutter, en traitant le sabbat comme 
ce qu’il est – un jour saint – rendra ce 
repos tangible (He 4.4-9). 

Ron E. M. Clouzet est secrétaire 
pastoral de la Division Asie-Pacifique 
Nord. Il habite à Ilsan, en Corée du Sud.

Adam et Ève étant les deux dernières 
créations (Gn 1.26,27) de celui qui 
avait déjà créé toutes choses pour eux 
cette semaine-là. En les créant à son 
image, il fit d’eux des êtres spirituels 
dotés pleinement du libre arbitre. En 
toute logique, le premier jour entier 
de leur existence fut passé totalement 
avec Dieu, et leur permit de faire la 
connaissance de leur créateur.

Adam, Ève, et Dieu… Quelle merveil-
leuse façon de commencer ! J’imagine 
Adam et Ève grisés de joie alors qu’ils 
visitaient le jardin d’Éden, communiaient 
avec Jésus, et étaient directement ensei-
gnés par lui – leur créateur (Col 2.13-17). 
Tandis que le coucher du soleil au soir du 
sabbat approchait, le Fils de Dieu eut une 
autre surprise pour eux : que diraient-ils 
de passer ce jour avec lui la semaine 
prochaine ? Et depuis, il en a été ainsi : 
Dieu invite, et nous nous réjouissons.

Telles sont les origines du sabbat. 
Le septième jour n’a jamais été une 
invention des Juifs, ni celle des post-
modernes surchargés qui, dans une 
illumination soudaine, ont compris la 
nécessité de prendre un jour de congé 
par semaine ! Le sabbat a été créé par 
Dieu pour satisfaire un besoin humain 
(Gn 2.1-3) tellement fondamental 
qu’il en fit, à tout jamais, le quatrième 
commandement (Ex 20.8-11).

Nous avons tous un grand besoin de 
communier avec Dieu, de nous reposer 
en lui, de mettre de côté les fardeaux 
de notre routine quotidienne. Dans 
l’Ancien Testament, shabbat – le terme 
hébreu pour sabbat – ne signifie pas 
seulement « se reposer », mais aussi  
« cesser ». Même si nous ne sommes 
pas fatigués, même si dès le dimanche 
tout ce que nous faisons est utile et 
bon, nous devons cesser notre routine le 
vendredi soir, dès le coucher du soleil 
(Lv 23.32), histoire de faire chaque 
semaine une mise au point spirituelle 
majeure. La sanctification du sabbat 
est la musique qui élève notre âme 
pour qu’elle écoute ce qu’on ne peut 

Telle a été ma lutte. La vôtre peut 
être différente. Ceci dit, vous vous 
demandez peut-être ce que ma lutte 
avec la télé a à voir avec le repos du 
sabbat… Eh bien, beaucoup plus que 
vous pouvez le penser.

Au fil des années, l’observation du 
sabbat a été pour moi un rempart 
contre la télé. Chez nous, mes parents 
sanctifiaient fidèlement le sabbat. 
Ayant grandi dans une telle atmos-
phère, j’attendais avec impatience le 
sabbat – même dans mes périodes 
d’égarement les plus désespérées. 
Le vendredi soir, et pendant les 24 
heures suivantes, je n’allumais pas 
la télé. Le sabbat était mon antidote 
contre les ténèbres.

Et quelle différence extraordinaire 
cela faisait ! J’avais davantage le 
temps de lire la Bible et de la méditer. 
Je pouvais encore demander pardon 
à Dieu pour ma mauvaise utilisation 
du temps, ce don si précieux. La dose 
continue de sécularisme, de fantasme, 
de néant qui m’était injectée à force 
de regarder la télé a diminué. C’était 
comme si mon âme se reposait finale-
ment sur ce qui comptait vraiment :  
un Dieu qui m’aime et s’intéresse à 
moi, malgré mon indocilité.

Dieu nous a dit de sanctifier le 
sabbat (Ex 20.8) parce que le sep-
tième jour nous libère de la tyrannie 
du moi (Dt 5.12-15). Dieu a établi le 
sabbat pour sa création (Mc 2.27). 
Cette planète a été créée pour nous. 
Notre corps a été conçu pour que 
nous puissions en profiter. Le sabbat 
a été fait pour l’amour de nous ! Nous 
dépendons du sabbat tout comme 
nous dépendons du battement de 
notre cœur et de la respiration de nos 
poumons pour vivre.

L’ORIGINE DU SABBAT
Comment Dieu en est-il venu à cette 

idée du sabbat ? Eh bien, selon le livre 
de la Genèse, le vendredi, le sixième 
jour, il acheva la création (Gn 1.31-2.1), 

La sanctification du 
sabbat est la musique 
qui élève notre âme 
pour qu’elle écoute 
ce qu’on ne peut 
entendre autrement 
en ce monde.
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L es écrits d’Ellen White ont été une bénédiction 
pour moi. Des millions d’individus du monde entier 
peuvent probablement en dire autant. Néanmoins, 

tant son affirmation d’avoir reçu l’inspiration divine que 
son refus de voir ses écrits ajoutés au canon biblique 
me mettaient parfois mal à l’aise quand l’occasion de les 
partager avec d’autres chrétiens se présentait.

En conséquence, quelle a été ma surprise de découvrir 
que des chrétiens d’autres confessions non seulement ont 
apprécié ses écrits, mais les ont aussi répandus dans la 
communauté chrétienne plus large et dans l’ensemble de la 
société !

UN ÉVANGÉLIQUE PUBLIE STEPS TO CHRIST
En juillet 1891, Ellen White présenta aux pasteurs adven-

tistes dirigeants son manuscrit d’un petit livre traitant de 
l’expérience chrétienne. Impressionnés, ils discutèrent 
immédiatement pour trouver la façon de faire circuler ce 
livre le plus possible. George B. Starr, lequel avait travaillé 
avec le célèbre évangéliste chrétien Dwight L. Moody en 

Un encouragement 
inattendu

À la découverte de l’Esprit de prophétie

Les écrits d’Ellen White publiés par d’autres chrétiens

L’original de cette photo 
colorisée d’Ellen White 
est exposé au Ellen G. 
White Visitor Center, 
à Silver Spring, au 
Maryland (États-Unis).

Photo : courtoisie du Ellen G. White Estate

1875, à Chicago, suggéra d’offrir le manuscrit à Fleming H. 
Revell, beau-frère de Moody et éditeur chrétien à Chicago1.

Après avoir constaté à quel point les chrétiens avaient 
besoin de livres pour les aider à appliquer la foi chrétienne 
dans la vie de tous les jours, Fleming H. Revell lança une 
maison d’édition indépendante en 1870. La suggestion 
de George B. Starr était intéressante pour au moins deux 
raisons. Premièrement, Fleming H. Revell était devenu 
« l’éditeur le plus important de livres évangéliques en 
Amérique du Nord »2. Deuxièmement, il avait publié 
auparavant Seventh-Day Adventism Renounced (1889) par 
l’ancien pasteur adventiste Dudley M. Canright, critique 
avéré d’Ellen White et des croyances adventistes.

L’idée plut à Ellen White. Elle offrit son manuscrit à 
Fleming H. Revell. Considérant ce livre comme un ouvrage 
spirituel « unique en matière d’utilité » et apte à « guider le 
chercheur, à édifier le néophyte, à réconforter et à encoura-
ger le croyant mûr », il l’accepta et le publia3.

Steps to Christ (Vers Jésus) devint immédiatement un 
bestseller : dans la première année seulement (1892), 
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duction serbe littérale 
de ce livre. Il y ajouta 
trois petits chapitres 
de son cru, dans 
lesquels il appliquait 
les principes du livre 
en tenant compte du 
contexte de son pays 
d’origine et de l’Église orthodoxe serbe.

Chose étonnante, cet homme prétendit être l’auteur 
du livre, ne faisant aucune mention d’Ellen White8. Ses 
lecteurs auraient pu être intéressés par d’autres ouvrages 
d’Ellen White si son nom avait été mentionné. Bien que ce 
comportement fût contraire à l’éthique, les enseignements 
de ce livre atteignirent des gens qui, autrement, auraient pu 
ne jamais avoir vent de son existence. 

PROFITABLES À UN PLUS GRAND NOMBRE
Nous, adventistes, croyons que les visions et songes 

d’Ellen White constituent une manifestation authentique 
du don moderne de l’Esprit de prophétie (Ap 12.17 ; 19.10). 
Nous apprécions les aperçus spirituels donnés par ses 
écrits. Bien qu’Ellen White ait écrit bon nombre de ses 
livres pour les membres de l’Église adventiste, elle a aussi 
écrit d’autres ouvrages visant un public plus large. Sa série 
Conflict of the ages (La grande controverse), Christ’s Object 
Lessons (Les paraboles de Jésus), et particulièrement Steps to 
Christ (Vers Jésus) en sont des exemples concrets.

Les chrétiens n’appartenant pas à notre communauté 
de foi peuvent ne pas partager notre position sur l’inspira-
tion divine d’Ellen White. Cependant, ces trois exemples 
montrent que certains d’entre eux peuvent apprécier la 
profonde spiritualité personnelle de ses écrits au point d’en 
favoriser la propagation.

De nombreux individus ont approfondi leur relation per-
sonnelle avec Jésus grâce à l’influence des écrits d’Ellen White. 
Ceci nous encourage à partager ces publications avec tous 
ceux qui aspirent à marcher plus étroitement avec Jésus. 

1 Tim Poirier, « A Century of Steps », Adventist Review, 14 mai 1992, p. 14.
2 About Revell, Baker Publishing Group, http://bakerpublishinggroup.com/revell/about-revell, consulté le 28 
janvier 2018.
3 Cité dans A. L. White, Ellen G. White: The Australian Years, 1891-1900, Washington, D.C., Review and Herald Pub. 
Assn., 1983, vol. 4, p. 36.
4 Tim Poirier, « A Century of Steps », p. 14.
5 L. R. Conradi, « The Truth in Foreign Tongues », Review and Herald, 9 janvier 1894, p. 21.
6 Cité dans Jeno Szigeti, « Steps to Christ Has Interesting History in Hungary », Adventist Review, 3 février 1983, p. 19.
7 Contributeurs de Wikipedia, « Паја Радосављевић », Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://sr.wikipedia.
org/wiki/Паја_Радосављевић, consulté le 28 janvier 2018.
8 Paja P. Radosavljevic, Biblijska Pedagogija: Monografija iz Istorijske Nauke o Vaspitanju, Karlovci, M. Janković, 1912.

Denis Kaiser, titulaire d’un doctorat, est professeur adjoint 
d’histoire de l’Église au Séminaire adventiste de théologie, à 
l’Université Andrews, à Berrien Springs, aux États-Unis.

on procéda à sept tirages4. Appréciant sa relation avec 
Ellen White, Fleming H. Revell voulut publier davantage 
de ses livres. Grâce à son influence, Steps to Christ – un 
chef-d’œuvre pour apprendre à marcher avec Jésus – fut en 
bénédiction à de nombreuses personnes qui, autrement, 
auraient pu ne jamais en découvrir l’existence.

STEPS TO CHRIST PUBLIÉ EN HONGROIS
Un an après la publication de Steps to Christ aux États-

Unis, Ludwig R. Conradi, président du champ européen, 
envoya un exemplaire du livre à József Szalay, éminent 
pasteur réformateur et éditeur en Autriche-Hongrie. 
Comme József Szalay trouvait que la plupart des habitants 
de la Hongrie n’étaient pas vraiment convertis, il estima 
qu’il aurait à apporter des changements dans le texte et à y 
ajouter des explications. Avant de donner son approbation, 
Ludwig R. Conradi demanda à József Szalay de lui montrer 
un chapitre comportant les changements et les explications 
apportés à ce dernier.

Après avoir terminé la traduction du premier chapitre, 
József Szalay déclara : « Je ne peux changer ce chapitre. Il 
est si bon, si précis ! Les phrases s’enchaînent tellement 
bien que les hommes n’en peuvent rien changer, pas même 
un mot. […] Le Seigneur peut utiliser largement ce livre 
pour l’édification des saints5. »

Après avoir publié Steps to Christ, József Szalay annonça 
ce livre dans son journal : « En termes de profondeur et 
de clarté, aucun des écrits que j’ai lus jusqu’ici sur la vie 
spirituelle et le christianisme pratique ne surpasse Steps 
to Christ. Je le recommande à tout le monde, absolument à 
tout le monde. Mes chers frères chrétiens, si vous ne pouvez 
vous en permettre l’achat, alors vendez votre manteau pour 
pouvoir vous le procurer ; il vaut un tel sacrifice. Si vous 
n’avez même pas de manteau mais désirez ardemment 
vous le procurer, alors je vous l’enverrai gratuitement en 
puisant à même le fonds missionnaire6. »

EDUCATION TRADUIT EN SERBE
Voici un autre épisode intéressant : la traduction et la 

publication en serbe du livre Education (Éducation) d’Ellen 
White en 1912. Publié neuf années plus tôt par Pacific 
Press, ce livre attira d’une façon ou d’une autre l’attention 
de Pavle Paja Radosavljevic (1879-1958), originaire de 
Serbie et ami intime de Nikola Tesla (1856-1943).

À l’époque, Pavle Paja Radosavljevic était professeur 
adjoint de pédagogie expérimentale et directeur du 
laboratoire pédagogique de l’Université de New York. Plus 
tard, il se distingua en tant que réformateur éminent de 
l’éducation américaine, et chef de file en psychologie et 
pédagogie expérimentales7.

Fasciné par les idées et les principes consignés dans le 
livre Education, Pavle Paja Radosavljevic fournit une tra-

De nombreux 
individus ont 
approfondi leur 
relation personnelle 
avec Jésus grâce 
à l’influence des 
écrits d’Ellen White.
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A u commencement, Dieu créa 
les cieux et la terre, les êtres 
humains, et l’Éden –un jardin 

époustouflant, un endroit où tous les 
besoins étaient satisfaits dans une 
parfaite harmonie… bref, le paradis ! 
De façon tragique, le péché rendit 
ce lieu inaccessible. L’Éden tomba 
lentement dans l’oubli, pour finale-
ment disparaître de cette terre. Mais 
la nostalgie du jardin d’Éden, elle, ne 
s’est jamais éteinte. Dès lors, chaque 
génération a entretenu ses propres 
rêves du paradis. Des gens de tout âge 
ont cherché ce lieu particulier offrant 
la possibilité d’une vie meilleure.

UN MONDE IDÉAL, OU L’UTOPIE 
Il y a plus de 500 ans, l’homme 

d’État anglais et humaniste Thomas 
More écrivit un livre qu’il intitula 
Utopia (L’Utopie) – un terme grec 
signifiant « en aucun lieu » ou « nulle 
part ». En voici un bref résumé : 
Raphael Hythlodeus, un marin, s’ex-
tasie devant l’état parfait d’Utopie, 
une île lointaine faisant plus de 320 
kilomètres de long. Ses villes sont 
absolument magnifiques ! Ses habi-
tants parlent tous la même langue. 
Sur cette île, on ne trouve ni argent, ni 
pouvoir. La coopération s’appuie sur 
le principe du bien commun.

Thomas More avait ses propres 
raisons d’écrire ce livre. En tant 
qu’État insulaire, Utopie était 
essentiellement un contre-modèle 
de son Angleterre contemporaine. 
L’auteur offrait donc une solution 
aux inégalités de son époque, au 
capitalisme abusif, et à la pauvreté 
de la population paysanne. Son livre 
a donné son nom à un genre complet 
de littérature, d’art, et de musique. 

UN MONDE LOINTAIN : LA 
GUERRE DES ÉTOILES

Jusqu’au 19e siècle, les auteurs pro-
jetèrent leur idée du lieu idéal sur des 
îles lointaines ou d’autres endroits 
difficiles d’accès. Mais après que les 
derniers points blancs sur la carte 
eurent disparu et que la découverte 
de notre planète eut été complétée, 

Ce que nous croyons

Le retour du Christ

Photo : Chen Hu

Paradis  
2.0 Visions du meilleur 

des mondes



UN MONDE BRISÉ FASCINÉ PAR 

LA CONTRE-UTOPIE 

La chute du communisme et du socialisme a entraîné 
celle des grandes utopies sociopolitiques. Les écrivains 
utopiens sont maintenant retraités. Au 20e siècle, l’imagina-
tion pour le bien ou le bonheur est tombée en panne sèche. 
La contre-utopie a délogé l’utopie. La crainte croissante de 
la technologie et de la surveillance a favorisé des best-sel-
lers tels que 1984 par George Orwell, ou Brave New World 
(Le meilleur des mondes), par Aldous Huxley. Au 21e siècle, 
les films sur la contre-utopie sont en vogue à Hollywood. 
Le monde est désillusionné et brisé. Le postmodernisme 
semble se passer du grand discours qui cimente le monde. 
Aujourd’hui, le paradis ne se trouve pas présent dans le 
présent et encore moins dans l’avenir.

UN MONDE NOUVEAU : LA JÉRUSALEM CÉLESTE

Une chose est certaine, toutefois : malgré tous les efforts 
humains pour le retrouver, le paradis reste perdu à tout 
jamais. Ultimement, nous, les êtres humains, devons 
admettre que le meilleur des mondes n’existe pas ici-bas. 
Mais il y a de l’espoir ! La Bible nous parle d’un monde 
meilleur à venir. Au premier siècle apr. J.-C., Jean, le disciple 
bien-aimé, eut une vision au sujet de l’avenir. Purgeant 
une peine d’emprisonnement sur l’île de Patmos, il vit une 
société nouvelle et l’avenir de l’humanité. « Et je vis des-
cendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem […]. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, 
je fais toutes choses nouvelles. » (Ap 21.2,5)

Dieu créera l’unique, le véritable meilleur des mondes. Le 
paradis ne relève pas de vacances idylliques sur une île loin-
taine, ni d’un voyage dans l’espace, ni de fantaisies d’égalité 
ou de haute technologie absurdes, mais plutôt de l’absence 
du péché. « Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne 
qui se livre à l’abomination et au mensonge » (v. 27). C’est 
la présence de Dieu qui nous garantit le bonheur suprême. 
Rencontrer Dieu face à face nous suffira, comme c’était en 
Éden. « Le trône de Dieu et de l’agneau sera dans la ville ; ses 
serviteurs le serviront et verront sa face » (Ap 22.3).

Quiconque soupire après ce monde meilleur est invité 
à croire et à venir : « Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens. 
Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif 
vienne » (Ap 22.17).

Alors, viens, Seigneur Jésus ! 

Claudia Mohr sert dans le Département des relations 
publiques de l’Église adventiste en Allemagne. Claudia, son 
mari Jens-Oliver et leur fille Melody habitent à Ostfildern.

le lieu rêvé fut déplacé dans l’avenir ou dans l’espace, 
lesquels, idéalement, se chevauchaient. Ce nouveau genre 
littéraire et artistique porte le nom de science-fiction.

Jules Verne, un Français né en 1828, est généralement 
considéré comme le père de la science-fiction. Il fut le premier 
auteur à placer les processus scientifiques et techniques au 
centre de la littérature. Nombre d’entre nous sont familiers 
avec certains des héros qu’il a créés. Capitaine Nemo et son 
Nautilus vous dit peut-être quelque chose, de même que le 
globe-trotter Phileas Fogg ou le professeur Lidenbrock.

UN MONDE ROUGE : SOCIALISME ET COMMUNISME
Karl Marx, un contemporain de Jules Verne, tenta de 

redécouvrir le paradis de façon très différente. Né en 1818 
à Trèves, en Allemagne, Marx devint un philosophe et 
un théoricien social célèbre. Les idées fondamentales du 
socialisme et du communisme s’appuient sur son œuvre. 
Fort de ses théories d’une société plus égalitaire, il promit 
aux êtres humains un paradis sur terre de leur vivant.

L’histoire montre que cette tentative d’améliorer les condi-
tions de vie aboutirent également au désastre. Au lieu du para-
dis, ce rêve d’égalité mena à la dictature. En 1989, le désespoir 
qui avait été engendré par le communisme fut rejeté lorsque 
le mur qui divisait l’Allemagne en deux fut démoli, emportant 
avec lui tous les idéaux propres à une égalité forcée.

UN MONDE TECHNO : « NEOM », 
MÉGALOPOLE FUTURISTE

L’une des idées les plus récentes pour créer un paradis 
sur la terre est appelée Neom. Neom est une mégalopole 
futuriste high-tech qui s’étendra sur certaines parties de 
l’Arabie saoudite, de la Jordanie, et de l’Égypte. Au cours des 
prochaines années, le Prince héritier Mohammed bin Sal-
man bin Abdulaziz Al Saud veut faire émerger du sable du 
désert cette ville pharaonique devant s’étendre sur quelque 
26 500 kilomètres carrés et coûter, au bas mot, plus de 500 
milliards de dollars. Neom est un néologisme tiré de « neo » 
et de « mustaqbal », et signifie quelque chose comme « un 
avenir nouveau ». La première phase de sa construction 
devrait être complétée d’ici 2025. 

Neom sera novatrice et ultra-moderne. Elle sera un centre 
scientifique et commercial, un moteur de prospérité écono-
mique, avec un tout nouveau régime légal et fiscal. La zone 
méga-industrielle numérique sera équipée d’une circulation 
routière autonome, de drones avec passagers, et de systèmes 
de circulation autodidactes. L’énergie nécessaire pour faire 
fonctionner la ville sera produite par le vent et le soleil. Abso-
lument tout sera branché à la toile, les gens comme les objets. 
C’est là une autre tentative de créer une société nouvelle.

À quel point ce projet est-il faisable ? Rendra-t-il vrai-
ment justice à notre aspiration à un monde meilleur ? 
Jusqu’ici, en effet, toutes les tentatives d’établir une utopie 
technologique ont échoué.

Pour en découvrir davantage sur  
Ce que nous croyons, consultez le site  
https://www.adventist.org/en/beliefs/ 
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et sa prétention au titre de Rédempteur du monde. Après 
la résurrection, Christ est monté au ciel en la présence 
même des anges. Ils ont vu le Prince victorieux retourner 
au Père (voir Ap 5.12).

3. PROCLAMATION ET RÉPONSE

Il y a une double réponse à l’incarnation : une sur la 
terre, et l’autre, dans le ciel. Sur la terre, la puissance sal-
vatrice du Christ est proclamée aux nations. Le mystère, 
dévoilé par Dieu et confié à l’Église, est maintenant révélé 
à tous les êtres humains par l’accomplissement de la 
mission de l’Église. Il appartient au genre humain et doit 
atteindre tout le monde, parce que tous sont seuls et dans 
le besoin d’acceptation de la part des autres, et par-dessus 
tout, de Dieu. Tous sont des pécheurs en quête de pardon. 
L’hymne de louange souligne la réponse positive à Jésus : 
il fut « cru dans le monde ». Sur la terre, c’est la réponse à 
l’incarnation de Jésus ; par contre, la réponse dans le ciel 
s’est produite à l’ascension du Christ. Parce que Christ 
a revêtu l’humanité, est mort et ressuscité, la réponse 
céleste consistait à l’accueillir là, dans la plénitude de 
sa gloire, de la gloire qu’il avait auprès de Dieu avant la 
création du monde (Jn 17.1).

L’hymne de louange est introduit par la déclaration  
« Et, sans contredit [ce qui est établi est incontestable], 
le mystère de la piété est grand ». La théologie est placée 
au service de la vie chrétienne. Cet hymne nous appelle à 
répondre avec gratitude à ce que Dieu a fait pour nous, et à 
aligner notre vie au Rédempteur – à l’Ami le plus proche en 
qui nous trouvons le repos. Il est la source qui rend la piété 
possible. 

Ángel Manuel Rodríguez a servi l’Église en tant que pasteur, 
professeur, et théologien. Il habite au Texas, aux États-Unis.

Le mystère de la 
piété

La Bible répond

Le passage que vous citez est couramment considéré 
comme un hymne de louange sur Christ : son incarnation, 
son ascension, la proclamation de sa personne, et la 
réaction de la terre et du ciel envers lui. C’est à l’intérieur 
de cette emphase sur la proximité de Dieu en Christ que 
l’expression que vous mentionnez devrait être comprise. 
Nous commenterons les six déclarations se trouvant dans 
ce texte.

1. PIÉTÉ ET MYSTÈRE 
Dans le Nouveau Testament, le mot « mystère » désigne 

une chose cachée révélée aux croyants. Aujourd’hui, nous 
comprenons ce mystère, mais pas nécessairement dans 
sa plénitude (Col 1.25,26). Le mot « piété » désigne la vie 
chrétienne vécue en réponse à ce que Christ a fait pour 
nous. Par conséquent, l’expression « le mystère de la piété »  
ne veut pas dire « le mystère qui est, ou qui consiste en, 
la piété », mais le mystère qui rend la piété possible, 
qui fournit le fondement même de la vie chrétienne. Ce 
mystère, précise l’hymne de louange, c’est Christ.

2. LA VIE DE JÉSUS

Cet hymne de louange commence par le pronom 
masculin singulier « celui », en référence à Jésus et à son 
œuvre de salut ; le mystère, c’est Jésus (v. 27). Ce glorieux 
mystère, caché en Dieu, « apparut dans un corps » (littéra-
lement « dans la chair »). Le mystère, c’est Dieu revêtant 
l’humanité pour nous rapprocher de lui – une œuvre 
prodigieuse. Ce mystère comprend aussi la résurrection 
du Christ. Dans l’hymne de louange, la cruauté de la mort 
du Fils est implicite – cette mort semblant démentir ce 
que Jésus déclarait être. Mais la résurrection, accomplie 
par la puissance de l’Esprit (voir Rm 1.3,4), a justifié Christ 

Qu’est-ce que « le mystère 
de la piété » (1 Tm 3.16) ?
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L’exercice régulier et modéré améliore 
la santé, la forme physique, l’humeur, le 
sentiment de bien-être, et peut prévenir la 
dépression. Ces effets se ressentent davan-
tage pendant l’activité. Le corps produit des 
endorphines – des substances chimiques 
qui améliorent l’humeur et réduisent 
la douleur. L’exercice régulier accroît 
notre capacité de planifier, de réfléchir, 
de résoudre des problèmes, et stimule la 
curiosité. Il peut non seulement diminuer 
la progression de la démence, mais aussi en 
retarder l’apparition. Alors, bougeons !

Un sommeil et un repos adéquats 
peuvent accroître notre efficacité et nous 
permettre de réfléchir plus clairement. 
Nous sommes plus agréables, moins gro-
gnons, moins anxieux. De saines structures 
de sommeil sont associées à moins d’obé-
sité, de diabète de type 2, et de dépression. 
Selon la revue Time4, le sabbat – ce jour 
hebdomadaire de repos, de réflexion, et de 
ressourcement spirituels – est un facteur 
significatif d’une longévité accrue chez les 
adventistes qui habitent à Loma Linda, en 
Californie, aux États-Unis.

Un mode de vie sain et équilibré améliore 
notre humeur, nos émotions, notre longé-
vité, notre spiritualité, et notre bien-être. 
Dieu nous a donné des instructions pour 
que nous soyons en bonne santé, heureux, 
et saints. Notre santé et notre bien-être 
doivent nous amener à servir le Seigneur, à 
être des canaux déversant inconditionnel-
lement sa grâce sur un monde souffrant. 
Qu’il est stimulant de vivre à une époque 
où la science confirme précisément les 
instructions données par notre créateur, par 
sa Parole, et par la prophétie ! 

1  Pour en découvrir davantage sur Ellen G. White, consultez le site www.
whiteestate.org/about/egwbio.asp.
2 Réunion annuelle de 2018 de l’American Academy of Neurology (AAN) 2018, 
résumé 3569 (P2.179), lequel sera présenté le 23 avril 2018.
3 https://health.usnews.com/best-diet/dash-diet. 
4 J. Kluger et A. Sifferlin, « How to Live Longer, Better », Time, 26 février 2018, p. 53.

Peter N. Landless est cardiologue 
spécialisé en cardiologie nucléaire, et 
directeur du Ministère de la santé de la 
Conférence générale. 
Zeno L. Charles-Marcel, M.D., est directeur 
adjoint du Ministère de la santé de la 
Conférence générale.

Vivre sainement
Ce mode de vie affecte-t-il aussi  
les émotions ?

J’ai 35 ans. Je suis reconnaissant de ce que l’Église adventiste insiste sur une 
nutrition saine et équilibrée. Je comprends qu’un régime équilibré peut nous 
aider à contrôler le poids et le diabète, à diminuer le risque de cardiopathie, 
et qu’il peut même favoriser la longévité. Par contre, ce mode de vie peut-il 
influencer mon humeur, mes émotions, et mon bien-être ?

D epuis sa création, l’Église adventiste a insisté de façon significative 
sur la santé et le bien-être. En 1863, Ellen White1, cofondatrice de 
l’Église adventiste, a reçu une vision majeure sur la santé, dans 

laquelle Dieu lui a révélé la santé du corps et de l’esprit dans son ensemble 
(une vision antérieure, soit en 1848, avait principalement révélé les dangers 
du tabac). Ce message fut donné, selon Ellen White, parce que « notre œuvre 
n’était pas encore terminée ». Un mode de vie sain peut non seulement pro-
longer la vie, mais aussi prévenir et freiner les maladies. Cependant, son but 
principal consiste à nous qualifier pour le service – soit le partage avec tous 
de la plénitude, en dépit de nos échecs. Un service désintéressé améliore, en 
lui-même, notre bien-être physique et émotionnel.

Un régime sain optimise notre santé physique. Un régime végétarien (à 
base de végétaux) équilibré peut aussi améliorer notre humeur. Une analyse 
récente2 de personnes âgées suivant le régime DASH (Approches alimentaires 
pour stopper l’hypertension) à faible teneur en sodium3 a montré que ceux 
qui suivent plus étroitement ce régime diminuent leur risque de dépression. 
Ces résultats sont particulièrement significatifs alors que la dépression 
s’accentue de plus en plus avec le vieillissement. Le régime DASH insiste 
sur la consommation de légumes et de fruits, de produits laitiers faibles en 
gras, de céréales entières, de noix, de gras insaturés, et ne permet que très 
peu de viande rouge. Une documentation scientifique solide révèle une 
relation étroite entre un régime végétarien équilibré, une humeur positive, 
un bonheur accru, et une diminution de la dépression. Ceci inclut de vastes 
études effectuées auprès d’adventistes végétariens.

Santé & bien-être
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Duel entre  
Big Randy et le diable

la baie. Ces diacres ont déjà eu affaire à Big 
Randy auparavant, plusieurs fois même. 
Le démon de l’alcool semble faire ressortir 
ce qu’il y a de plus désagréable en lui. Bien 
que ses paroles exaltent Dieu, sa vie, elle, est 
dirigée par les drogues et l’alcool plutôt que 
par l’amour pour le Créateur.

Big Randy ne résiste pas aux diacres. 
Tandis qu’ils le conduisent vers la dernière 
rangée, il continue de proclamer la bonté 
de Dieu dans un braillement éthylique. Les 
deux hommes lui demandent alors ce qui 
se passe dans sa vie, et bientôt, le service 
reprend son cours normal.

* * *
Les prochaines minutes s’écoulent sans 

interruption.
Soudain, un autre individu se présente à 

l’église.
Armaund habite sous un pont près de 

l’église. Il n’a pas de vrai foyer. Ses seuls 
amis sont un gang de trafiquants de drogue 
et de meurtriers. Cet homme costaud, mar-
qué par les cicatrices, est non seulement en 
colère, mais aussi dangereux. Il faut l’éviter 
à tout prix !

Jusqu’à aujourd’hui, « l’église » n’a 
jamais été sur sa liste d’endroits à visiter.

Armaund ouvre les portes avec fracas. Il 
blasphème contre tout ce qui est divin.

« Je suis le diable ! » rugit-il.
Dès cet instant, tout va de mal en pis. 

Armaund terrifie la congrégation et 
transforme la salle de culte en un palais 
de démons.

Le pasteur, qui a déjà entendu Armaund 
sonner les cloches à d’autres individus 
dans le village en dessous du pont, incline 
la tête et prie silencieusement avec la 
ferveur de l’apôtre Paul.

« Seigneur, c’est ton heure ! L’ennemi est 
ici et nous met au défi de nous lever et de 
l’affronter. Ou de prendre nos jambes à notre 
cou et de nous cacher. Je demande à ton 

À l’église, le service de culte se 
déroule normalement, tel que 
prévu. Aucune surprise.

Les musiciens jouent habilement, ce 
qui permet à la congrégation de chanter le 
cantique d’adoration au bon rythme. Les 
enfants, eux, attendent avec impatience 
le moment de l’histoire. Un couple âgé 
les surveille, se souvenant ce que c’était 
autrefois de s’occuper pendant le culte de 
trois enfants en dessous de sept ans. Dans 
la salle, tout n’est que paix… enfin, jusqu’à 
ce que Big Randy entre en scène.

Bien avant que Big Randy fasse irruption 
dans l’église, la congrégation entend ses 
cris. Et quand il en franchit les portes – tel 
un buffle d’Afrique prêt à charger – tout 
s’arrête, excepté les musiciens. Ils ne 
ralentissent pas la cadence. Après tout, leur 
responsabilité est de loin plus importante 
que l’arrivée de Big Randy !

Les enfants, terrifiés, se recroquevillent 
sur les genoux de leurs parents. La plupart 
des croyants essaient de continuer à 
chanter, mais il est difficile de dominer la 
voix tonitruante de Big Randy.

Et le pasteur ? Il connaît bien ce grand 
gaillard. Il s’asseye tranquillement, prie silen-
cieusement, et attend de voir de quelle façon 
le Saint-Esprit va prendre l’affaire en mains.

Big Randy a tellement bu d’alcool que 
rien qu’à sentir son haleine, il y a de quoi 
tomber ivre. Il se met à louer Dieu d’une 
voix forte – très forte.

« Jésus est notre roi, notre rédempteur, 
notre sauveur, notre frère, braille-t-il, la 
bouche molle, sous l’effet de la bière. Je 
suis un pécheur, mais Jésus m’aime quand 
même ! » continue le pauvre bougre, lequel 
n’a présentement que l’alcool pour ami.

Deux diacres se positionnent aux côtés de 
Big Randy, le guidant comme des bateaux-pi-
lotes escortant un immense navire le long 
d’une voie de navigation délicate, à travers 

Photo : Leroy Skalstad
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« Je vais vous 
raconter… »
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qu’on dirait qu’ils ont emporté ses os avec 
eux. Il s’effondre dans les bras ouverts de 
Big Randy. Et Big Randy, aussi sobre que s’il 
n’avait bu que de « l’eau de la vie », serre 
Armaund dans ses bras tel un nouveau-né.

« Il est des nôtres maintenant », s’écrie-
t-il d’une voix forte tandis que le pasteur, 
les diacres, les personnes âgées, les 
parents, les enfants, et plusieurs visiteurs 
reprennent leur place et célèbrent cette 
victoire éclatante sur le diable.

* * *
Les musiciens reprennent leurs instru-

ments. Ils jouent de façon plus entraînante 
encore et atteignent les notes les plus hautes. 
La congrégation tout entière chante un can-
tique nouveau, « le cantique des rachetés ».

* * *
Quand on m’a raconté cette histoire, j’ai été 

stupéfié. De nombreuses questions m’ont alors 
traversé l’esprit.

« Est-ce vraiment arrivé ? »
« Armaund et Big Randy sont-ils de vrais 

individus, ou des personnages inventés par 
le conteur d’histoire ? »

Et l’on m’a bientôt appris que cette histoire 
est vraie d’un bout à l’autre.

Je me suis encore demandé :
« Pourquoi le pasteur s’est-il assis 

tranquillement et a-t-il prié au lieu de se 
lever et de résoudre le problème ? »

« À quoi peut-on attribuer cette harmo-
nie entre les membres et le Saint-Esprit, 
harmonie grâce à laquelle Big Randy et 
Armaund se sentent à l’aise de venir à 
l’église ? »

Mais la question suivante surpasse en 
importance toutes les autres : 

« Comment puis-je aider mon église à 
devenir comme cette congrégation ? » 

Dick Duerksen, pasteur et conteur, habite 
à Portland, en Oregon, aux États-Unis. Il 
est connu dans le monde entier en tant que 
« pollinisateur itinérant de la grâce ». 

Saint-Esprit de se manifester avec toute la 
plénitude de la puissance divine, ici même 
et maintenant. L’ennemi nous déclare la 
guerre ! Je t’en prie, montre-nous ta paix. »

* * *
Le pasteur relève la tête, attendant de 

voir ce que l’Esprit va faire.
Et il n’attend pas longtemps. Presque 

immédiatement, on entend quelqu’un 
s’agiter sur le banc à l’arrière. C’est Big 
Randy ! Encore sous l’effet de l’alcool, il se 
lève en chancelant, retrouve son aplomb, et 
marche silencieusement vers Armaund.

Comme un serpent vers une souris.
Comme un chrétien vers le diable.
Au fait, pourquoi l’appelle-t-on « Big » 

Randy ? Simplement parce qu’il domine 
physiquement tout le monde. Doté d’une 
carrure aussi imposante qu’un camion, il se 
déplace comme s’il avait pour mission de 
« dégager la route ». Tout le monde s’écarte 
pour le laisser passer.

Instinctivement, Armaund se tourne au 
moment où Big Randy se plante devant lui.

« Tu ne blasphémeras pas contre mon 
Jésus dans son lieu de culte ! » lance alors 
Big Randy.

Ces paroles font jaillir ce qu’il y a de 
pire dans le cœur du criminel. Il prononce 
de plus belle des paroles remplies de 
haine, cette fois contre Big Randy, lequel 
n’en est nullement intimidé. Ne se tenant 
maintenant qu’à quelques centimètres 
« du diable », Big Randy saisit les épaules 
d’Armaund. « Sors de cet homme immédia-
tement ! » ordonne-t-il au diable.

Presque renversé par l’haleine éthy-
lique de Big Randy, Armaund crie encore 
plus fort. Big Randy lâche les épaules 
d’Armaund, et de ses grosses mains, lui 
empoigne la mâchoire.

Nez à nez avec Armaund – et avec les 
démons qui ont fait du bandit leur victime 
– Big Randy crie de nouveau : « Sors tout de 
suite de cet homme ! »

La bataille, puissante, démoniaque, et 
divine, tient la congrégation en haleine 
pendant près de 20 minutes. Les démons 
qui contrôlent Armaund essaient de neu-
traliser l’ordre de Big Randy, mais à chaque 
cri des démons, la relation de celui-ci avec 
son Jésus se fortifie.

Et tout à coup – pareil à ce qui s’est 
passé il y a très longtemps sur une rive 
caillouteuse de la Galilée – les démons, 
vaincus, s’enfuient. Armaund est si faible 

Nez à nez avec Armaund 
– et avec les démons qui 
ont fait du bandit leur 
victime – Big Randy crie 
de nouveau : « Sors toute 
de suite de cet homme ! »
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LA BONTÉ DE JÉSUS, 
PAS LA TIENNE

Es-tu assez bon pour aller au 
ciel ? J’ai une mauvaise nouvelle 
pour toi : tu ne seras jamais assez 
bon pour ça… Mais j’ai aussi une 
bonne nouvelle : Jésus est mort 
pour toi ! Les blessures sur ses 
mains et ses pieds prouvent que le 
prix de ton entrée au ciel a été payé. 
C’est sa bonté, pas la tienne, qui 
rend possible ton voyage au ciel.

UNE ÉNERGIE IMPOSSIBLE
Est-ce que ce ne serait pas 

génial de ne plus être obligé de 
brancher un ordinateur ou de 
recharger une pile ? Pendant des 
siècles, des individus ont essayé 
de créer une machine qui pourrait 
produire une énergie inépuisable. 
Mais certaines lois de la physique 
rendent impossible une machine 
« en mouvement perpétuel ». 
Sur notre planète, tout finit par 
ralentir et s’arrêter.

former un nouveau serviteur avant 
de partir. »

Chang Young a servi son riche 
employeur pendant de nom-
breuses années. Pourquoi cette 
annonce soudaine ?

« Ah, je suppose que tu veux 
te marier ! répond son maître. Je 
serais heureux de faire venir ta 
fiancée ici, à mes propres frais. »

« Non, dit Chang Young. Je vais 
en Chine pour y rester. »

« Mais Chang Young, répond le 
maître surpris, pourquoi veux-tu 
retourner en Chine ? »

« J’y retourne, maître, pour y 
mourir. »

Bouleversé, l’homme demande : 
« Es-tu malade ? Je vais te payer 
le meilleur médecin ! »

« Ce n’est pas nécessaire. Je 
vais mourir dans exactement 
un mois et quatre jours à partir 
d’aujourd’hui. »

Le maître n’en croit pas ses 
oreilles. « Mais que veux-tu donc 
dire ? »

Essayer d’être une personne 
suffisamment bonne pour aller au 
ciel, c’est un peu comme essayer 
d’obtenir un mouvement perpétuel. 
Jamais tu ne pourras aller au ciel 
par tes efforts pour être bon, même 
les meilleurs. C’est impossible ! En 
fait, Ésaïe 64.5 compare ces efforts 
à « un vêtement souillé ».

Alors, devrions-nous simple-
ment tout abandonner ? Oui et 
non. Nous devrions abandonner 
tout espoir que notre bonté nous 
fera entrer au ciel, et ensuite 
abandonner notre cœur à Jésus et 
le suivre. Ce faisant, nous dési-
rerons être bons pour remercier 
Dieu de ce que Jésus a fait ce 
que nous ne pouvons accomplir 
par nous-mêmes. C’est ce qu’on 
appelle « la grâce » – l’une des 
très bonnes idées de Dieu.

HISTOIRE
« Maître, dit Chang Young 

calmement, dans un mois je 
retournerai en Chine. Je vais 

Aller nulle part

Foi en herbe        Pages amusantes pour les plus jeunes
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« Car c’est par la 
grâce que vous 
êtes sauvés, 
par le moyen 
de la foi. Et cela 
ne vient pas de 
vous, c’est le 
don de Dieu. » 

(Éphésiens 2.8)

Perle 
biblique

« C’est que dans mon pays, 
explique Chang Young, j’ai un 
frère. Il a une femme et des 
enfants. Moi, je n’ai pas de famille. 
Mon frère est actuellement en 
prison. Il sera exécuté dans un 
mois et quatre jours. Dans mon 
pays, un frère peut mourir pour 
son frère. Je vais en Chine mourir 
à la place de mon frère. »

Aujourd’hui, c’est un autre 
serviteur qui sert une tasse de thé 
au maître.

« Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour 
ses amis. » (Jean 15.13) Jésus a 
donné sa vie pour toi ! Sers-le dès 
aujourd’hui et remercie-le de tout 
ton cœur.

Cette histoire est une adaptation de 
« One Month, Four Days to Live » d’Elva 
B. Gardner, dans Guide’s Greatest 
Grace Stories, Hagerstown, MD., 
Review and Herald Pub. Assn., 2008. 

Indices :

Devinette : 

Que s’est-il  
passé ici ?

Cela  
s’est passé le 
vendredi du 

week-end de la 
crucifixion.

Cela implique 
quelqu’un qui 

n’était pas 
dans la ville.

Avant  
de donner ta 

langue au  
chat, lis Marc 

15.21.

Cela s’est 
passé à 

Jérusalem.

Réponse : Les soldats 
ordonnèrent à Simon 
de Cyrène de porter la 
croix de Jésus.
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