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L’expérience brûlante d’Emmaüs
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Dans la vie, il existe des moments précis où une expérience hors 
du commun allume des ampoules spirituelles. Une telle expérience 
apporte une joie étrange et brûlante au cœur et à l’esprit, surtout lors-
qu’elle implique l’étude des Écritures.

Pendant mes études secondaires, lorsque des camarades de classe 
catholiques me chahutaient, j’examinais et argumentais les diffé-
rences bibliques entre la consubstantiation et la transsubstantiation. 
Je m’imaginais alors porter le flambeau protestant de la vérité entre la 
quatrième et la cinquième période, à la cafétéria.

Lorsque mes amis juifs de l’université m’interrogeaient sur le Messie, 
j’étudiais les prophéties hébraïques accomplies par la vie, le ministère, 
la mort et la résurrection de Jésus dans le Nouveau Testament chrétien. 
Je m’imaginais alors à l’Université de Tyrannus (Ac 19.9), formé par Paul 
pour dialoguer avec nos frères fréquentant les synagogues.

Lorsque mes collègues de recherche en neuro-oncologie moléculaire 
m’interpelaient, je me lançais dans une apologie biblique de la créa-
tion, du design intelligent, du sens, de la téléologie, et de la finalité. 
Je me contentais d’expliquer ce que Moïse avait rapporté : la création 
littérale en six jours et la puissance créatrice et recréatrice de Dieu.

Lorsque je desservais des étudiants d’universités publiques qui 
n’avaient jamais entendu parler de l’adventisme, je parlais du sanc-
tuaire céleste, du sabbat du septième jour, et de la justice imputée et 
impartie du Christ. Je m’imaginais alors participant au Second grand 
réveil, accomplissant la prophétie du message des trois anges sur les 
quadrilatères universitaires et dans les dortoirs du campus.

En plus de ces souvenirs individuels, il y a aussi des 
expériences hors du commun qu’on ne considère qu’avec le 
recul du temps. Plus brillante que les ampoules électriques, 
la Lumière du monde est celle qui nous enseigne person-
nellement au fil des ans. Plus lumineux que Moïse, Paul, 
les réformateurs et les pionniers, Jésus a expliqué chaque 
verset le concernant et a apporté au cœur cette joie brûlante 
qu’apporte l’étude des Écritures. C’est l’espoir et la prière 

de votre nouveau rédacteur en chef de fournir davantage d’expériences 
brûlantes d’Emmaüs à travers la page imprimée, à la fois dans les numéros 
individuels et sur la route qui s’étire devant nous.

Avec cette édition de Adventist World, nous commençons sur le 
thème du leadership. Lowell Cooper aborde nos idées sur le lea-
dership, en particulier sur le pouvoir et le changement dans les orga-
nisations bénévoles. Ted Wilson indique que l’influence et l’exemple 
sont les principaux outils de pouvoir d’un dirigeant biblique. Randy 
Siebold et Erich Baumgartner dirigent notre attention sur les cinq 
secteurs dynamiques de Jésus pour développer le leadership pratique.

Puisse ce numéro non seulement vous inspirer un leadership plus 
profond et plus large, mais aussi nous inciter, en tant que communau-
té, à prier pour nos dirigeants, présents et futurs. Comme il s’agit de 
ma première introduction de cette revue, je sollicite vos prières pour 
que je puisse reproduire les expériences d’étude biblique brûlantes 
fournies par notre dirigeant ressuscité – Jésus.

Lowell C. Cooper
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Randy Siebold et 
Erich Baumgartner

Nous croyons en la puissance de la prière ! À Adventist World, nous nous réunissons tous les mercredis matin pour le culte hebdomadaire, au cours duquel nous  
prions pour les requêtes de prière qui nous ont été envoyées. Faites-nous parvenir les vôtres à prayer@adventistworld.org, et priez pour nous tandis  
qu’ensemble, nous travaillons à l’avancement du royaume de Dieu.
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Sur le vif

Le 19 novembre, lors d’un concert musical qui 
s’est tenu à l’Institut d’enseignement supérieur 
Norwegian Junior, en Norvège, l’ensemble 
musical Angklung des adventistes philippins 
des régions nordiques (FANA) a interprété 
le cantique « Standing on the Promises ». 
L’angklung est un instrument de musique 
traditionnel indonésien composé de tubes de 
bambou et de cordes en rotin (palmier).
Photo : Tor Tjeransen / AME (CC BY 4.0)
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qu’ensemble, nous travaillons à l’avancement du royaume de Dieu.

3AdventistWorld.org  Janvier 2023



En bref

« Ce qu’il faut, c’est promou-
voir le sport et la culture de 
notre mode de vie contribuant 
à la santé. C’est là une excel-
lente occasion d’offrir aux 
étudiants et aux employés 
une autre option pour faire du 
sport en pleine nature. »

– Rocío González, représentant légal 

de l’Université de Montemorelos, au 

sujet d’un accord signé le 8 novembre 

dernier. Selon cet accord, on vise à 

aménager un parcours de disc golf 

dans le parc de loisirs Ojo de Agua de 

l’université, à côté du campus principal.

Le leadership dans l’église locale
Dans le cadre d’un sondage 2013 auprès des 

membres de l’Église, les chercheurs ont 

demandé aux participants comment ils 

perçoivent le leadership de leur église locale.

Ouvert aux 

nouvelles idées
5 % 18 % 21 % 27 % 22 %

Pas  
d’opinion

Jamais  
vrai

Rarement 
vrai

 

VRAI

Souvent  
vrai

Toujours  
vrai

N varie entre 23 789 et 24 242 | Source : Bureau des archives, des statistiques, et de la recherche de la Conférence générale

Est sensible aux besoins 

de la communauté locale

Est favorable à l’implication 

des jeunes dans les 

services de culte

Aide activement notre 

église locale

Communique clairement 

la mission de l’Église

Est créatif

7 %

« L’Église interaméricaine ne s’arrête que pour baptiser, 
comme le dit le refrain d’une chanson. Il y a de la joie 
au ciel pour chaque pécheur qui accepte Christ. Il y a 
beaucoup de familles en difficulté qui ont besoin d’une 
espérance. Trop de gens autour de nous souffrent de 
la faim ; la violence se répand, et les problèmes sociaux 
ne cessent d’augmenter. Cela nous dit simplement que 
ce monde a besoin de l’espérance qu’offre Jésus, et 
que nous devons continuer à aller de l’avant en prê-
chant ce message. »
— Elie Henry, président de la Division interaméricaine, lors de sa présen-

tation à l’église Central Higüey, à Higüey, en République dominicaine.

3 % 12 % 24 % 25 % 33 %3 %

3 % 13 % 23 % 26 % 32 %3 %

6 % 19 % 21 % 26 % 23 %5 %

4 % 13 % 21 % 23 % 36 %3 %

6 % 19 % 21 % 25 % 24 %5 %
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En bref
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Infolettre de Adventist 
Review Ministries

Pour rester au 
courant de ce 
qui se passe au 
sein de l’Église, 
procurez-vous 
notre infolettre hebdomadaire 
remplie de nouvelles, d’his-
toires inspirantes, et de vidéos. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

www.adventistreview.org/ 
newsletter-signup

« Le programme Let’s Move Day [Journée « On bouge ! »] en est à 
sa sixième année, et il ne cesse de s’améliorer. Je suis encore plus 
reconnaissante de voir davantage de gens s’intéresser à améliorer 
leur santé et à trouver des moyens d’améliorer leur mode de vie 
que d’avoir gagné cette médaille. »

— Keiko Le Bao Ngan, laquelle a raflé la première place dans la course à pied de 5 

km, catégorie femmes. Le Département du Ministère de la santé de la Mission du 

Vietnam organise cette course à pied depuis six ans maintenant pour promouvoir 

le bien-être et un mode de vie équilibré dans un cadre positif et optimiste. Grâce 

à de nombreuses initiatives axées sur la santé, cette campagne, connue sous 

le nom de « Let’s Move Day » [Journée « On bouge ! »], permet à la communauté 

adventiste de la ville de Ho Chi Minh de forger des relations avec les autres.

« L’un des principaux objectifs 

de cette initiative, c’est que les 

enfants lisent des livres publiés 

par notre Église, parce qu’ils 

contiennent de la sagesse. »

— Zoaida Pérez, directrice du Ministère 

des enfants et des ados de l’Union de la 

Colombie du Nord, à propos du concours 

de lecture organisé à l’échelle régionale 

dans le nord de la Colombie. Cette 

initiative, laquelle s’est achevée par un 

événement final et un gagnant, visait à 

motiver les enfants âgés de 12 à 17 ans 

à lire des livres favorisant leur croissance 

spirituelle. Plus de 480 participants ont 

étudié le livre depuis le début de l’année, 

concourant dans leurs églises, leurs 

districts, et leurs champs locaux avant 

l’épreuve finale au palier de l’union.

« Je crois que le Ministère des médias n’est 
pas seulement destiné à ceux qui ont un 
penchant pour la technologie numérique. 
Je crois aussi que notre venue ici a un but : 
utiliser tous les moyens technologiques 
dont nous disposons pour diffuser l’Évan-
gile dans cette nouvelle ère. »

— Wendsney Arviany Sadi, membre 

d’une église locale de Manokwari, dans 

l’ouest de la Papouasie, au sujet des 

sessions de  formation en commu-

nications organisée par l’Union des 

fédérations de l’est de l’Indonésie. 

Sous le thème « Scale Up! » [« Passez 

à l’échelon suivant ! »], les membres 

d’église ont cherché à apprendre, à 

comprendre, et à développer leurs 

compétences pour créer du contenu 

pour différents médias disponibles en 

ligne et en imprimés. 

Plus de 
900
Le nombre de personnes de l’Irlande 

du Nord et de la République d’Irlande 

qui se sont réunies pour adorer Dieu 

ensemble et faire des plans d’avenir 

pour la Mission irlandaise. Il s’agissait 

du premier grand rassemblement des 

églises irlandaises depuis l’éclatement 

de la pandémie de COVID-19.

« Cette nouvelle installation est 
conçue pour répondre aux exigences 
en matière de vidéo, d’audio, et de 
médias sociaux. Elle produira un 
contenu destiné à présenter Jésus 
et son caractère à ses [publics 
cibles]. Tout a commencé par un 
rêve ; et voici que le Seigneur nous 
a accordé cette installation ! Il est 
maintenant temps de faire en sorte 
qu’elle remplisse son objectif, à savoir 
partager l’espérance et la guérison 
de Jésus avec nos semblables par le 
biais de la plateforme numérique. »

— Mamerto Guingguing II, secrétaire 

adjoint de la Division Asie-Pacifique 

Sud (SSD), lors de l’inauguration du 

nouveau Centre des médias le 8 

novembre dernier. Ce centre pro-

duira des ressources et du contenu 

en ligne destinés à être distribués 

et diffusés auprès du grand public.
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Actualités

Marcos A. Izarra, Division interaméricaine, et Adventist World

Au Venezuela, des milliers de personnes 
reçoivent des soins médicaux gratuits 

L’Église adventiste vient en 
aide aux nécessiteux

En 2022, l’Église adventiste au 
Venezuela a fourni pendant plusieurs 
mois des services médicaux gratuits 
à des milliers de personnes à Mérida 
– une ville située dans la Cordillère 
des Andes, dans le nord-ouest du 
Venezuela. Plus de 70 médecins, 15 
dirigeants et des dizaines de membres 
d’église ont offert leur temps et exper-
tise pour aider plus de 2 700 personnes.

C’est la première fois que des 
services médicaux gratuits ont été 
offerts pendant plus de quelques 
jours sur l’ensemble du territoire de 
l’Union de l’ouest du Venezuela. Cet 
effort fait partie d’une stratégie plus 
large visant à aider les nombreuses 
personnes qui ne sont pas en mesure 
d’accéder à de tels services ou de les 
payer, ont dit les dirigeants de l’Église.

Parmi les dizaines de profession-
nels de la santé qui ont participé à cet 
effort, certains venaient de la région. 
D’autres se sont rendus à Mérida pour 
des journées spécifiques afin d’offrir 
des services dans divers domaines, 
notamment la médecine générale, 
la physiothérapie, la dentisterie, la 
nutrition, la psychologie, l’ophtalmo-
logie, la pédiatrie, et la gynécologie. 
Les bénévoles du groupe ont aussi 
effectué des dizaines d’interventions 
chirurgicales mineures et fourni des 
services de laboratoire.

Le siège de la Mission adventiste 

des Andes centrales du Venezuela et 
deux centres d’évangélisation situés à 
différents endroits de la ville ont ouvert 
leurs portes pour les services parrainés 
par la mission et la Fondation Sonrisas 
para Jesus, ou Fondation « Des sourires 
pour Jésus ». Cette fondation – une 
organisation laïque adventiste au Vene-
zuela – travaille en partenariat avec le 
Ministère de la santé communautaire 
de l’Église depuis des années.

« Ça a été un voyage médical 
historique dans cette ville andine », 
a déclaré Jean Carlos Rivas, directeur 
des ministères personnels et de 
l’évangélisation de l’Union de l’ouest 
du Venezuela. « Nous avons été 
surpris en voyant combien les gens 
de Mérida se rapprochaient de nous 
pour être soignés ! Ça nous a permis 
de mieux nous brancher sur la popu-
lation. » Le plan d’évangélisation 
visait à fournir des services médicaux 
pendant plusieurs mois et à terminer 
l’initiative par une campagne d’évan-
gélisation d’une semaine, a-t-il dit.

Jean Carlos Rivas : « Les aperçus 
que nous avons reçus [en tant 
qu’Église] de l’impact de l’œuvre 
missionnaire médicale nous ont 
vraiment permis de voir des miracles 
et d’ouvrir les portes à une œuvre 
[d’évangélisation] extraordinaire 
ayant un impact sur la ville. Ça a 
été une merveilleuse stratégie pour 

atteindre nos semblables. » 
Suite à la campagne d’évangélisation 

de huit jours menée par des dirigeants 
de l’Église et des étudiants en théologie 
de l’Institut adventiste universitaire du 
Venezuela, une nouvelle église et deux 
nouvelles congrégations ont été organi-
sées, avec 106 baptêmes et des dizaines 
de personnes qui suivent actuellement 
des études bibliques.

Leo Acosta, doyen du Séminaire 
adventiste de théologie vénézuélien 
à l’Université de Nirgua : « Nous 
sommes extrêmement heureux de 
ce qui s’est fait à Mérida ; c’est tout 
simplement un travail extraordinaire 
qui a été réalisé là ! Les efforts coor-
donnés ont eu un impact sur une ville 
[…] très ancrée dans ses croyances. 
Mais la santé et l’évangélisation 
sont des choses qui marchent ici. » 
Beaucoup ont demandé des études 
bibliques dans les différents centres, 
a-t-il ajouté. Plus de 679 visites ont été 
effectuées grâce au ministère médical.

Luis Betancourt, coordinateur 
général de la Fondation « Des sourires 
pour Jésus », a déclaré qu’il était mer-
veilleux de « sentir la collaboration 
et le travail d’équipe avec l’université 
adventiste, l’hôpital adventiste, la 
mission et l’union, tous unis dans 
l’accomplissement de la mission. »

Jean Carlos Rivas est d’accord. 
« Nous louons Dieu pour ce merveil-
leux impact médical, et considérons 
que ces efforts doivent se poursuivre 
avec l’œuvre du discipulat, car il 
ne s’agit pas seulement d’atteindre 
106 baptêmes. Notre objectif est de 
nous concentrer sur la formation de 
dirigeants, d’enraciner les nouveaux 
croyants dans la vérité, lesquels 
peuvent défendre et aimer profondé-
ment cette cause », a-t-il conclu. 

Une membre de l’Église et bénévole prend la 
tension artérielle d’une personne à Mérida, une 
ville située dans les montagnes andines dans le 
nord-ouest du Venezuela.

Photo : Union de l’ouest du Venezuela
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Au Vietnam, des dirigeants coordonnent 
une formation sur la santé mentale 

Selon les organisateurs, 
l’Église adventiste a un rôle à 
jouer pour aider les autres

Edward Rodriguez, Division Asie-Pacifique Sud, et Adventist World

Photo de groupe des 
dirigeants qui ont 
participé à la formation 
sur la santé mentale, 
laquelle s’est tenue au 
Vietnam

des problèmes de santé mentale. Le 
programme ReMindEd devrait être 
officiellement lancé en ligne au début 
de 2023, a précisé Torben Bergland.

Au cours de son allocution, il a sou-
ligné l’importance du rôle de l’Église 
dans l’aide aux personnes en détresse. 
Les pasteurs, les jeunes, les femmes, 
les professeurs et les professionnels de 
la santé devraient discuter de la santé 
mentale, servir en tant que sources 
de connaissances et d’inspiration, et 
promouvoir activement le dévelop-
pement de la santé mentale sur les 
médias sociaux à mesure que l’Église 
équipe ses membres, a-t-il dit.

Torben Bergland : « Les problèmes 
de santé mentale peuvent avoir pour 
conséquence une souffrance prolongée, 
voire une détérioration, par opposition 
à l’optimisation de la gestion et du réta-
blissement, et donc de la qualité de vie et 
du fonctionnement. Dieu a créé les êtres 
humains en tant qu’êtres entiers. Par 
conséquent, nous devrions nous occuper 
de l’ensemble de l’être humain, et pas 
seulement de certaines de ses parties. » 
Les délégués présents à la formation ont 
reconnu que la méthode globale est une 
approche qui permettra à l’Église de se 
brancher sur la communauté et de l’aider 
à relever ce défi mondial croissant. Les 
organisateurs prévoient que cette ten-
dance va se poursuive. « Nous attendons 
avec impatience une autre formation 
intensive sur cette question en 2023, à 
laquelle participeront davantage de délé-
gués du territoire de l’Asie du Sud-Est », 
ont-ils dit. 

Du 14 au 16 novembre 2022, les 
dirigeants du Ministère de la santé de 
l’Union des missions de l’Asie du Sud-
Est (SEUM) de l’Église adventiste se 
sont réunis à Vung Tau, au Vietnam, 
au sud de Ho Chi Minh City, pour 
diriger une formation régionale sur la 
santé mentale. Cette réunion faisait 
suite à un sommet de trois jours sur 
la santé mentale à Silang, dans la 
province de Cavite, aux Philippines.

Torben Bergland, directeur adjoint 
du Ministère de la santé de la Confé-
rence générale, a assisté à cette réunion 
inaugurale de la SEUM sur la santé 
mentale. Plusieurs dirigeants de divers 
départements de l’Église ont participé 
à la réunion, dans le but d’apprendre à 
faire face aux crises de santé mentale et 
de trouver comment apporter la guéri-
son et l’espoir du Christ aux personnes 
qui sont aux prises avec des problèmes 
de santé mentale.

Le programme s’est focalisé sur une 
exploration approfondie des trauma-
tismes, de la dépression, de l’anxiété, et 
sur la manière dont la Parole de Dieu 
et la santé mentale peuvent travailler 
de concert pour partager efficacement 
l’espoir et la guérison. L’ajout d’activités 
physiques au programme a constitué 
une amélioration intéressante.

Les organisateurs ont encouragé les 
délégués à participer à des exercices de 
marche tout en découvrant l’environ-
nement local. Les participants ont pu 
comprendre l’importance du processus 
et le caractère essentiel de chaque dis-
cussion pour apporter la guérison aux 

personnes confrontées à des problèmes 
de santé mentale. Cela a été possible, 
selon les dirigeants, grâce à l’approche 
globale et à la mise en œuvre pratique 
des propositions de développement en 
matière de santé mentale.

Au cours de la formation, Torben 
Bergland a présenté le programme 
de santé mentale ReMindEd. Ce 
programme est développé dans le 
cadre de la réponse de la Conférence 
générale à la préoccupation mon-
diale croissante concernant la santé 
mentale. L’initiative vise à aider les 
personnes de tous âges qui sont 
aux prises avec ce problème dans 
le monde entier. ReMindEd est une 
ressource de santé mentale complète, 
globale, et fondée sur des preuves.

À partir d’une perspective holistique 
de la personne, les dirigeants s’at-
tendent à ce que ReMindEd soutienne 
et améliore la santé mentale tout en 
bénéficiant aussi à la santé physique, 
relationnelle, et spirituelle. En plus de 
servir les personnes atteintes de maladie 
mentale, ReMindEd sera aussi utile à 
toute personne souhaitant améliorer 
son bien-être mental ou soutenir les 
personnes atteintes de maladie mentale.

Le programme ReMindEd vise non 
seulement à éclairer, mais aussi à au-
tonomiser et à instruire. Selon Torben 
Bergland, cette approche est fondée sur 
« des preuves et des données statis-
tiques ». C’est là un élément qui aide les 
concepteurs du programme à déve-
lopper des outils et du matériel qui in-
cluent la spiritualité dans le traitement 
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Coup d’œil sur… la Division intereuropéenne (EUD)

179 425
Effectif de la Division 

intereuropéenne (EUD) 

au 30 septembre 2022

Photo : ADRA Roumanie

 (^-)

« Les défis que nous rencontrons dans l’Europe 
sécularisée ne sont qu’un aperçu des mêmes défis 
[que] d’autres régions du monde [connaîtront] plus 
ou moins rapidement. La façon dont nous faisons 
face [à ces défis] et, dans de nombreux cas, les 
surmontons, ouvrira des perspectives et des che-
mins pour l’Église dans ces régions. Au-delà de la 
mission ici, c’est une contribution inestimable que, 
une fois de plus, l’Église [adventiste] en Europe 
cherche à apporter à l’avancement de l’œuvre. »

— Mario Brito, président de l’EUD, lors de la réunion de fin 

d’année de la région à Plovdiv, en Bulgarie, le 8 novembre 2022.

« Notre objectif a 
été de créer l’envi-
ronnement, l’esprit 
et la communauté 
qui peuvent penser 
davantage en tant que 
« nous » et moins en 
tant que « je ». Nous 
continuons à créer 
une communauté qui 
est prête à travailler 
de concert et qui le 
souhaite. »

— Adrian Duré, producteur 

de Hope Media Europe et 

coordinateur des pro-

jets de réseau, à propos 

du projet Bonheur. Ce 

projet a été lancé lors du 

Congrès Global Adventist 

Internet Network (GAiN) 

Europe de 2022. L’initiative 

transmédia a été créée 

et coordonnée par Hope 

Media Europe, l’EUD, et la 

Division transeuropéenne. 

Elle a également béné-

ficié de la coopération 

des divisions suivantes : 

interaméricaine, nord-amé-

ricaine, et sud-américaine.

80
Fondé en 1940, l’Institut 

adventiste d’enseignement 

supérieur Villa Aurora, 

lequel est situé à Florence, 

en Italie, a célébré son 80e 

anniversaire avec une ex-

position retraçant son his-

toire. Cette exposition est 

aussi disponible en ligne.

Plus de 220 
Le nombre de femmes qui 

ont assisté à un congrès 

du Ministère des femmes 

(MF) à Schwäbisch Gmünd, 

en Allemagne, organisé 

pour des participantes 

d’Autriche, de Suisse, et 

d’Allemagne. Les direc-

trices du MF de ces pays 

ont organisé un pro-

gramme varié et édifiant. 

En plus des présenta-

tions principales, Dagmar 

Dorn, directrice du MF de 

l’EUD ; Melanie Eckart, 

de l’organisation Portes 

ouvertes ; et Raquel Arrais, 

du Département du MF de 

la Division Asie-Pacifique 

Nord, ont également fait 

de courtes présentations.

« Ces derniers temps, nous avons 
été confrontés à des situations de 
crise sans issue. Heureusement, 
ADRA Roumanie est toujours à 
l’œuvre pour remplir le cœur des 
gens d’espérance face à l’avenir. 
Avec notre partenaire, nous ré-
pondons rapidement aux besoins 
des réfugiés ukrainiens [dans] 
notre pays, en particulier des en-
fants qui vont passer leurs pre-
mières vacances des Fêtes loin 
de chez eux. »
— Cazalin Mantu, chef de projet d’ADRA Roumanie, à 

propos du projet de saison hivernale pour les réfugiés. Ce 

projet, mis en œuvre par ADRA Roumanie en partenariat 

avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, et soutenant 

les réfugiés ukrainiens sur le territoire de la Roumanie, 

s’étend sur une période de 5 mois, à partir du 1er octobre.
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Point de vue
Bradford C. Newton, Pacific Union Recorder

dans tous les chapitres précédents 
et suivants. Quel réconfort de savoir 
que le même Seigneur, lequel soumet 
l’histoire à sa fin glorieuse, dirige aussi 
nos vies pour la période de temps qui 
nous est donnée sur cette planète !

UNE VÉRITÉ À PARTAGER
La prière de Daniel retentit à travers 

les siècles jusqu’à nous aujourd’hui : 
« Il révèle ce qui est profond et 
caché » (v. 22). La vérité existe, et elle 
est disponible pour tous ceux qui la 
cherchent auprès de la vraie Source.

LE ROYAUME DE DIEU REMPLIT 
LA TERRE

Le zénith de l’existence humaine 
ne résultera pas d’un système 
politique, d’une théorie économique, 
ou d’un progrès technologique. La 
valeur sans cesse décroissante des 
royaumes terrestres sera usurpée par 
le royaume éternel de Dieu.

Rien d’étonnant alors à ce que 
Daniel exalte Dieu dans ce cantique 
de louange ! Sa prière est un trésor 
d’or qui brille depuis la mine céleste 
de la vérité. Il y a tant d’autres choses 
à découvrir ! Tout cela nous sera utile 
dans l’attente du royaume de justice – 
la pierre frappant la statue, devenant 
une montagne et remplissant toute la 
terre – qui, bientôt, viendra. 

* Ellen G. White, Éducation, p. 215.

Bradford C. Newton est le président de 
l’Union des fédérations du Pacifique de 
l’Église adventiste, domiciliée à Westlake 
Village, en Californie, aux États-Unis.

Un trésor de la 
mine céleste

Que me dit Dieu aujourd’hui dans 
l’ancien livre de Daniel ?

Il y a quelque temps, ma femme 
et moi avons emmené Macy, notre 
petite-fille, à un musée où les visiteurs 
peuvent chercher de l’or dans un 
ruisseau. Plongeant ses mains dans 
l’eau, Macy a soigneusement secoué le 
sable dans la batée, à la recherche de 
paillettes d’or scintillantes. C’est avec 
un sentiment de triomphe qu’elle a 
placé son petit trésor dans une fiole en 
verre pour le ramener à la maison.

La découverte de Macy fait écho à 
ces mots : « Cette étude [de la Bible] 
nous demande des efforts assidus et 
persévérants. Comme le mineur creuse 
la terre pour trouver de l’or, avec ardeur 
et obstination, nous devons chercher 
le trésor de la Parole de Dieu*. » Avons-
nous creusé cette mine à fond ?

J’ai rouvert le livre de Daniel avec une 
question toute simple : Que me dit Dieu 
aujourd’hui à partir de ce texte ancien ?

Considérez avec moi Daniel 2 et le 
cantique de louange, lequel consti-
tue le thème de tout le livre. Avant 
d’expliquer le rêve à Nebucadnetsar, 
« Daniel bénit le Dieu des cieux. » Il 
pria en ces termes : « Béni soit le nom 
de Dieu, d’éternité en éternité ! À lui 
appartiennent la sagesse et la force. 
C’est lui qui change les temps et les 
circonstances, qui renverse et qui 
établit les rois, qui donne la sagesse 

aux sages et la science à ceux qui ont 
de l’intelligence. » (Dn 2.19-21)

Alors que la statue du rêve présente 
la chronologie de l’histoire, ce cantique 
de louange révèle, lui, un trésor pré-
cieux pour ceux d’entre nous qui vivent 
dans l’entre-deux. Considérez les cinq 
leçons spirituelles suivantes que Daniel 
nous donne pour notre parcours de foi.

POUR CHAQUE PROBLÈME, 
RECOUREZ À LA PRIÈRE

Face à la mort, la première réaction 
de Daniel a été de rassembler ses amis 
pour prier. Face aux difficultés, petites 
et grandes, imaginez la transformation 
dans la vie, la famille et l’Église si la 
toute première réaction aux problèmes 
devenait : « C’est le temps de prier » !

QUAND DIEU RÉPOND, SOYEZ 
RECONNAISSANTS

Lorsque Dieu répond à nos prières, 
nous passons souvent très vite à 
la chose suivante. Daniel, lui, s’est 
souvenu que la boucle de la prière 
exaucée n’est pas bouclée tant qu’on ne 
retourne pas sincèrement au trône de la 
grâce. Un ami m’a récemment rappelé 
la chose suivante : « Si tu n’apprends 
pas le langage de la gratitude, tu ne 
seras jamais au diapason du bonheur. »

DIEU EST SOUVERAIN DANS LES 
AFFAIRES HUMAINES

Le dysfonctionnement et le péché 
de la société peuvent nous pousser 
au désespoir. Voici ce que la prière de 
Daniel déclare à propos de Dieu : « C’est 
lui qui change les temps et les circons-
tances » (v. 21). On retrouve ce thème 

Photo : MUILLU
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En quête d’un 
bon leadership : 

Sous les projecteurs

réussir  
dans  

l’Église



en exercice de pouvoir. Dès l’instant 
où il en est ainsi, il commence à 
infliger des dommages à la fois au 
dirigeant et au dirigé2. »

Ceux « qui ont été choisis pour 
occuper des postes de confiance ne 
devraient pas penser qu’ils ont le droit 
de dominer, mais [plutôt] nourrir à 
l’égard du Seigneur un sentiment 
d’humble dépendance. Qu’ils ne 
cherchent donc pas à exercer une 
trop grande autorité. Le Seigneur ne 
les a pas appelés à dominer, mais à 
faire des plans de concert avec leurs 
compagnons d’œuvre3. »

Si les dirigeants chrétiens n’aban-
donnent pas l’usage de l’autorité, en 
revanche, ils exercent leur pouvoir 
sous la contrainte d’une vie de sacrifice 
pour le bien de leurs semblables. C’est 
la capacité d’un dirigeant à s’oublier 
lui-même qui le distingue souvent 
des autres. « Il n’est jamais entré dans 
le dessein de Dieu que l’esprit et le 
jugement d’un seul homme soient 
un pouvoir contraignant. Le Seigneur 
n’a jamais voulu qu’un seul homme 
gouverne, planifie et conçoive sans la 
considération attentive et pieuse de 
tout le corps, afin que tous puissent 
agir d’une manière équilibrée, 
consciencieuse et harmonieuse4. »

LE LEADERSHIP : PROCESSUS 
DE SÉLECTION

La plupart des dirigeants qui 
occupent des fonctions électives sont 
choisis dans le cadre d’un proces-
sus de nomination. Ce processus 
débouche sur une recommandation 
aux délégués, et ceux-ci votent lors 
d’une assemblée administrative. 

L
es églises locales, les fédérations, les 
unions, les divisions, la Conférence 
générale et leurs institutions ont souvent 
besoin de dirigeants pour différents 
postes. Les départs à la retraite, les 
démissions, les transitions, et parfois les 
décès créent une porte tournante dans 
les bureaux de direction. Comment une 

organisation déniche-t-elle un « bon » dirigeant pour son 
époque ? N’y en a-t-il qu’un seul ? Comment recruter et rete-
nir une telle personne ? Quelle est la nature du leadership 
dans l’infrastructure de l’Église adventiste ?

Comme les rôles de leadership sont très importants dans 
la vie de l’Église et des institutions, les processus de recru-
tement, de sélection, de performance et de responsabilité 
méritent d’être examinés attentivement. Il existe peut-être 
même des moyens d’améliorer les pratiques traditionnelles.

En matière de leadership dans une organisation, l’identi-
fication et la sélection de dirigeants n’est certes pas la seule 
préoccupation. Dans le cadre global du leadership, il existe 
d’autres dimensions en rapport avec la formation conti-
nue, l’évaluation de la performance, la culture du milieu 
de travail, et le mentorat. Une organisation doit regarder 
au-delà du processus de sélection des dirigeants et adopter 
des systèmes et des stratégies qui contribuent au succès du 
leadership et à la pérennité de l’entité.

NATURE DU LEADERSHIP DANS L’ÉGLISE
L’Église existe dans des sociétés qui fonctionnent selon 

des paradigmes de leadership différents, que ce soit au 
niveau du gouvernement, du commerce, ou de l’armée. En 
effet, aucun d’entre eux n’offre un modèle de structure et 
de performance de leadership pour la communauté de foi. 
L’Église adventiste a adopté une approche du leadership 
fondée sur le travail en équipe, l’autorité ultime étant déte-
nue par un groupe plutôt que par un individu. En outre, le 
leadership chrétien a une mentalité de service plutôt que de 
contrôle. « Le leadership n’est pas tant l’exercice du pouvoir 
lui-même que la délégation du pouvoir à d’autres1. »

L’être humain a tendance à exercer le pouvoir et l’autorité, 
du moins dans une certaine mesure, en vue de son propre 
intérêt – on veut être le premier, gravir les échelons du 
succès, rabaisser les autres, être considéré comme étant 
puissant,  avoir du prestige, et recevoir des applaudisse-
ments. Le leadership chrétien, lui, consiste à exercer le pou-
voir et l’autorité pour le bien des autres. Les paroles de Jésus 
constituent le fondement même du leadership chrétien : « Je 
suis au milieu de vous comme celui qui sert » (Lc 22.27).

L’Église, comme toutes les organisations bénévoles, a 
une réaction différente à l’autorité de celles observées dans 
des structures hiérarchiques rigides. « Le leadership étant 
forcément un exercice d’autorité, il se transforme facilement 

Le leadership 
chrétien consiste à 
exercer le pouvoir 
et l’autorité pour le 
bien des autres.

LOWELL C. COOPER
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processus de recherche, les comités de 
nomination ou de recherche incluent 
des candidats masculins et féminins, 
ainsi que des représentants des mino-
rités. Cette démarche, qu’elle soit obli-
gatoire ou non, reflète la philosophie 
officielle des adventistes sur la famille 
de Dieu – une famille multiraciale, 
multiethnique, et ouverte aux deux 
sexes6. La politique actuelle de l’Église 
ne reconnaît qu’une exception : elle 
réserve la consécration au ministère de 
l’Évangile uniquement aux hommes.

SUCCÈS DU LEADERSHIP
Le rôle de l’organe directeur dans la 

réussite du leadership est aussi impor-
tant que son rôle dans la sélection 
du leadership. Les personnes élues 
ou nommées pour la première fois 
ne doivent pas être laissées à elles-
mêmes pour comprendre ce que la 
responsabilité implique ou comment 
elle doit être accomplie. Dans l’église 
locale, le pasteur et les membres 
du comité d’église doivent s’assurer 
que les personnes entrant dans de 
nouvelles fonctions reçoivent une for-
mation et une orientation appropriées 
à leurs nouvelles responsabilités.

Ailleurs dans la structure de l’organi-
sation, le comité exécutif ou le conseil 
d’administration doit veiller à ce que 
les nouveaux dirigeants bénéficient 
d’une orientation adéquate et aient 
la possibilité de suivre une formation 
continue en rapport avec les responsa-
bilités assumées. Diverses initiatives de 
formation du leadership ont vu le jour 
dans les divisions et à la Conférence 
générale. Il y a, évidemment, encore 
des progrès à faire pour systématiser la 
formation et l’orientation du leadership 
dans l’infrastructure ecclésiale et 
institutionnelle.

Voici une autre façon pour les 
organes directeurs de soutenir et 
de faciliter le succès du leadership : 
procéder à des évaluations 
périodiques du leadership. Lorsque 
faite de manière constructive et dans 
l’intérêt du soutien et du dévelop-

Ellen White attire l’attention sur le 
fait qu’on ne traite pas seulement de 
rôles sociaux, de résultats scolaires 
et de qualifications expérimentales : 
« C’est la présence du Saint-Esprit qui 
prépare hommes et femmes à devenir 
pasteurs du troupeau de Dieu »5.

Parfois, les institutions ont fait 
appel à des organismes de recherche 
de cadres pour les aider dans le pro-
cessus de recherche. Ces organismes 
utilisent un processus systématique 
dans la sélection de candidats poten-
tiels pour le leadership. Il est impor-
tant que les personnes ou les groupes 
menant une recherche de leadership 
commencent par une description de 
poste qui soit à jour. 

Les curriculums vitae des can-
didats potentiels sont évalués en 
fonction des exigences du poste. 
Lorsque le processus de recherche 
commence à se concentrer sur une 
liste de candidats réduite, il est impé-
ratif de passer chaque candidat en 
entrevue, et d’explorer les références 
fournies ainsi que toute information 
provenant d’employeurs précédents.

La vie de dirigeant est surtout 
relationnelle. Les qualifications d’une 
personne pour le leadership peuvent 
dépendre de ses connaissances et 
de son expertise dans des domaines 
spécifiques. En plus du savoir-faire 
technique, académique et pratique 
qu’une personne apporte au poste, il 
est obligatoire qu’elle ait des compé-
tences interpersonnelles. Les comités 
de recherche peuvent trop facilement 
se focaliser sur les qualifications pro-
fessionnelles et négliger l’importance 
des composantes relationnelles de la 
vie au sein d’une organisation – fiabi-
lité, habitudes de communication et 
d’écoute, mentalité de travail d’équipe, 
respect des collègues, et réflexion sur 
l’impact à long terme des décisions et 
des mesures adoptées.

À moins que la description du 
poste ne précise les conditions 
d’admissibilité, les règlements de 
l’entité peuvent exiger que dans leur 

Dans de nombreux cas, on attend du 
comité de nomination qu’il s’acquitte, 
en quelques heures, de son devoir de 
recommander des noms pour toute 
une brochette de postes de direction. 
Il s’agit là d’une tâche ardue, et pour 
gagner du temps, on peut sacrifier 
certains aspects de l’efficacité.

Plusieurs organisations ont adopté 
des règlements administratifs permet-
tant la formation et le fonctionnement 
du comité de nomination bien avant 
une session de la constituante. Ces dis-
positions offrent un environnement 
plus délibératif pour les recommanda-
tions sur le leadership exécutif.

En outre, si un nouveau dirigeant 
est recommandé pour l’élection, le 
comité de nomination dispose de plus 
de temps pour réfléchir à la sélection 
éventuelle des membres de l’équipe. 
Il est important de laisser plus de 
temps au comité de nomination et aux 
dirigeants sélectionnés pour réfléchir, 
faire des recherches et des évaluations, 
car les jugements humains sur les 
personnes ont plutôt tendance à être 
superficiels. Confronté à de telles 
circonstances, le prophète Samuel a 
appris que « l’homme regarde à ce qui 
frappe les yeux, mais l’Éternel regarde 
au cœur » (1 S 16.7).

Par ailleurs, il est important de 
consacrer suffisamment de temps à 
l’examen des candidats potentiels au 
leadership afin de permettre l’ex-
ploration d’un éventail plus large de 
possibilités. S’il subit une contrainte 
de temps, un comité de nomination 
peut revenir à un schéma qui consiste 
à se focaliser sur une tranche d’âge 
réduite et un nombre limité de 
candidats. Une attention insuffisante 
sur ces questions peut faire oublier 
les contributions des jeunes, des 
personnes âgées, des minorités, ou 
des personnes douées qui n’ont pas 
retenu l’attention du public.

Dans les annales de l’histoire 
divine, Dieu a souvent choisi des 
dirigeants improbables à travers 
lesquels sa puissance se manifestait. 
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quent, une formation appropriée des 
membres du comité exécutif et des 
membres du conseil d’administration 
est essentielle pour garantir une 
gouvernance efficace et efficiente. Les 
membres de l’organe directeur doivent 
recevoir une formation pour bien 
connaître l’organisation, pour savoir 
quelles sont les compétences requises 
pour participer à une prise de décision 
responsable, et pour savoir ce qu’ils 
doivent faire pour s’acquitter de leurs 
responsabilités de gouvernance de 
manière efficace et efficiente.

CONCLUSION
Toute organisation a besoin d’un 

leadership. L’Église adventiste com-
porte des structures ecclésiastiques 
et institutionnelles dans le monde 
entier – toutes ayant des rôles de 
direction multiples. Chaque entité de 
notre structure mondiale est engagée 
dans une mission à long terme qui 
survit à la génération de dirigeants 
présente. Par conséquent, chaque 
unité de l’organisation doit réfléchir 
consciencieusement aux processus 
par lesquels les dirigeants sont 
choisis, à la nature d’un leadership à 
l’image du Christ, aux systèmes par 
lesquels le leadership est soutenu 
et développé, et aux stratégies qui 
assurent un apport continu de 
nouveaux dirigeants pour les temps 
changeants et difficiles à venir. Puisse 
Dieu nous accorder la sagesse néces-
saire pour aborder la nature, le statut 
et la performance du leadership dans 
chaque entité de l’Église ! 

1 Warren Bennis et Burt Nanus, Leaders: The Strategies for Taking Charge, 
New York, Harper & Row, 1985, p. 80.
2 Eugene Peterson, The Message: The New Testament, Psalms and 
Proverbs, NAVPRESS 1996, Introduction à 2 Corinthiens.
3 Ellen G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 3, chap. 75, p. 496.
4 Idem., Selected Messages, vol. 3, Washington, D.C., Review and Herald 
Pub. Assn., 1980, p. 16, 17.
5 Idem., Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 631.
6 General Conference Working Policy, BA 60 Human Relations, et BA 60 
10 Official Position.

Lowell C. Cooper a occupé pendant de 
nombreuses années le poste de vice-
président de la Conférence générale 
des adventistes du septième jour.

À Antioche, un endroit où une 
église avait été établie sans la sanction 
officielle et l’implication des diri-
geants « acceptés », Barnabas a vu la 
grâce de Dieu plutôt que les faiblesses 
et les erreurs de cette congrégation 
naissante. Resté à Antioche, voyant 
les besoins sur place et reconnaissant 
peut-être ses propres limites, Bar-
nabas a demandé à Paul de venir le 
rejoindre dans son travail. Il discernait 
son talent et ses capacités, et était 
assez solide pour amener d’autres 
personnes douées dans le leadership.

Bien que partenaires dans la mis-
sion pendant un certain temps, Paul et 
Barnabas se sont finalement séparés à 
cause d’un désaccord sur la présence 
du jeune Jean Marc. Barnabas a servi 
de mentor à Jean Marc, et finalement, 
Paul lui-même a reconnu que celui-ci 
était un compagnon précieux.

GOUVERNANCE ET LEADERSHIP
Dans les entités ecclésiales, la 

responsabilité du leadership n’in-
combe pas seulement aux personnes 
élues. L’organe directeur (le comité 
exécutif ou le conseil d’administra-
tion) lui-même joue un rôle crucial au 
sein du leadership. Dans la structure 
organisationnelle de l’Église adven-
tiste, les décisions les plus impor-
tantes sont prises par un groupe – le 
comité d’église, les comités exécutifs 
des fédérations, des unions, des 
divisions, de la Conférence générale 
– et dans le cas des institutions, par 
le conseil d’administration. Chaque 
dirigeant individuel doit rendre des 
comptes devant un groupe. La plus 
haute autorité d’une entité ou d’une 
organisation est toujours accordée 
à un groupe plutôt qu’à un individu. 
En définitive, du point de vue du 
leadership, le succès de l’organisation 
dépend de l’organe directeur.

Le défi ici, c’est que les décisions 
de groupe efficaces ne surgissent pas 
spontanément. Elles nécessitent une 
conception délibérée de la structure et 
de la dynamique sociale. Par consé-

pement des dirigeants, l’évaluation 
révèle à la fois les points forts et les 
possibilités d’amélioration. Les outils 
d’évaluation des dirigeants sont 
nombreux ou peuvent être créés selon 
les besoins. Une évaluation tous azi-
muts donne l’occasion aux collègues, 
aux superviseurs et aux personnes 
supervisées de réfléchir à la perfor-
mance du dirigeant et fournit des 
perspectives multidimensionnelles de 
la performance d’une personne.

L’HÉRITAGE DU LEADERSHIP
L’une des principales priorités du 

leadership est de penser à ce qu’une 
personne laissera derrière elle le jour 
où elle quittera son emploi ou pren-
dra sa retraite. Ainsi, le leadership ne 
consiste pas seulement à faire ce qui 
peut être fait aujourd’hui, mais aussi 
à préparer les gens et l’organisation 
pour l’avenir.

Les responsabilités qu’une per-
sonne assume aujourd’hui passeront 
demain à quelqu’un d’autre. Chaque 
dirigeant, qu’il soit administrateur 
ou non, doit passer délibérément le 
flambeau à la génération suivante. 
Cela implique d’équiper les gens de 
compétences, de faire appel à leur 
créativité et à leur engagement, de leur 
permettre de comprendre et d’adopter 
la mission de l’organisation, et de 
leur enseigner l’art du leadership. Au 
nombre des priorités du leadership, il 
faut constituer un pool de candidats 
pour le leadership de demain.

La vie de Barnabas, vue à travers de 
brefs aperçus consignés dans le livre 
des Actes des apôtres, est un exemple 
puissant d’un dirigeant qui a laissé 
en héritage le principe de former des 
gens. Barnabas a joué un rôle déter-
minant dans la vie et le leadership de 
l’apôtre Paul. Alors que les disciples 
hésitaient à accepter un Paul 
désormais converti, Barnabas a pris 
de grands risques personnels pour 
encourager ce dernier et convaincre 
les disciples de l’authenticité de son 
expérience spirituelle.
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« Aucune question dans notre Église n’est plus 
importante que... le leadership – aucune. Nous 
avons sans doute des problèmes qui lui sont 
équivalents, mais aucun n’est plus important 
que le leadership. » — Christon Arthur, Ph.D., 
Provost, Université Andrews

D ans le monde entier, on trouve un 
grand consensus : le leadership est 
crucial pour l’avenir de notre Église. 

Mais si les dirigeants de l’organisation sont 
cruciaux, en revanche, Dieu veut que chacun 
d’entre nous soit un témoin (Ac 1.8). Cette 
vérité devient évidente dès qu’on observe 
comment Jésus a formé ses disciples, soit les 
futurs dirigeants de l’Église. 

Cet article vous propose une approche du 
développement du leadership modelée par 
Jésus et soutenue par des documents à la 
pointe du savoir sur la façon dont évoluent des 
personnalités dirigeantes. Nous vous encoura-
geons à faire l’expérience de ces principes et à 
soutenir les autres dans leur croissance en tant 
que dirigeants.

LA MÉTHODE DE JÉSUS
Pour Jésus, il semblait que rien n’importait 

davantage pour l’avancement de son royaume 
que ce groupe de dirigeants en plein essor. 
Au cours de son bref séjour sur terre, il s’est 
appliqué à les sélectionner et à les former. 
En un mot, Jésus a fait de la formation du 
leadership une priorité de son ministère. 
Peut-être devrions-nous en faire de même ! 

Dès le début de son ministère terrestre, il 
a appelé à lui des gens ordinaires et a créé 
une nouvelle communauté de dirigeants – les 
disciples. Les membres de ce groupe très uni 
ont appris les uns des autres tout en appre-
nant du Maître. En définitive, ce sont leurs 
expériences avec Jésus et entre eux qui ont 
montré exactement ce dont les dirigeants ont 
besoin pour croître, et pour que Dieu puisse 
les utiliser pour atteindre le monde.

Remarquez que pour instruire ses disciples, 
Jésus ne les a pas réunis dans une salle de 
classe – même si, fait intéressant, il avait des 
instructions détaillées pour eux à la fin de 
son ministère terrestre (Jn 13-17). Il a plutôt 
lancé à chacun d’eux une invitation : « Suis-
moi » (Mt 4.19). Cet appel à l’action a lancé 
leur parcours en tant que dirigeants en herbe 
et a commencé à révéler l’approche de Jésus 
pour former des dirigeants – une approche 
orientée vers l’action. Les résultats extraor-
dinaires ne sont devenus évidents qu’après 
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À l’échelle mondiale, le 
développement du leadership est une 
entreprise qui vaut des milliards de 
dollars. Les institutions académiques 
et les programmes de formation 
proposent souvent des outils qui 
promettent le succès du leadership. 
En tant que dirigeants de l’Église, il 
nous faut certainement un ensemble 
d’outils particulier pour naviguer à 
travers la complexité croissante à 
laquelle nous sommes confrontés 
aujourd’hui. Mais même les meilleurs 
programmes n’atteindront pas leur 
pleine efficacité sans l’approche 
exponentielle et la présence de Jésus.

Ces cinq dynamiques sont d’une 
simplicité étonnante ! Et cependant, 
il est difficile de les intégrer dans une 
approche significative au développe-
ment des dirigeants. Déterminez de 
faire croître votre propre leadership. 
Et ensuite, soutenez la croissance des 
autres, selon le commandement que 
nous avons reçu : « Allez, et faites […] 
des disciples ». Allez donc, et faites 
des dirigeants pour le royaume de 
Dieu (Mt 28.19) ! 

Randy Siebold et Erich Baumgartner, 
tous les deux titulaires d’un doctorat, 
dirigent l’Institut de leadership global 
(GLI) à l’Université Andrews (UA, et 
enseignent à la Faculté de leadership 
de l’UA. LeadLab, programme phare 
du GLI, fait partie du programme de 
développement du leadership de la 
Conférence générale. Il a documenté 
les effets transformateurs dans la vie 
des participants et dans leur carrière 
de dirigeant.

connaissances acquises qui 
détermine la valeur de l’éducation 
reçue ». Pour croître nous-mêmes 
et pour soutenir la croissance 
d’autres dirigeants, nous devons 
trouver des façons de mettre nos 
idées en pratique.

Réflexion : Jésus encourageait 
ses disciples à réfléchir (Es 1.18). 
Il leur posait des questions qui les 
obligeaient à réfléchir à leurs actes et 
à leurs pensées (Mc 9.33). Pour lui, la 
nature était un réservoir de réflexion 
pour les dirigeants : « Considérez 
comment croissent les lis » (Lc 12.27). 
De son côté, Paul nous exhorte aussi 
à « nous examiner nous-mêmes » (2 
Co 13.5). La réflexion est une clé de 
l’apprentissage. Réfléchir sur nos idées 
et nos expériences constitue pour 
les dirigeants un outil essentiel pour 
l’intégration de la pensée et de l’action.

Communauté : L’espace d’ap-
prentissage actif que Jésus a créé avec 
ses disciples était un endroit sûr où 
ceux-ci pouvaient lui soumettre leurs 
questions (Ac 1.6), leurs perplexités 
(Mc 6.30) et les problèmes auxquels 
ils étaient confrontés (Mt 15.33). Les 
dirigeants d’aujourd’hui devraient suivre 
cette même approche communautaire 
de l’apprentissage. C’est pourquoi la 
« constitution de petits groupes pour 
mener une action évangélique » fait tou-
jours partie du « plan […] présenté par 
celui qui ne peut commettre d’erreur ». 
Les groupes d’apprentissage (comme 
nous les appelons) doivent être sûrs et 
actifs ; ils sont essentiels pour soutenir la 
croissance exponentielle des dirigeants.

Vérité dans l’amour : Enfin, le 
centre du graphique représente la dyna-
mique ultime – Jésus. Il est la vérité, 
et Dieu est amour. Ainsi, la vérité dans 
l’amour constitue le cœur même de tout 
apprentissage et de toute croissance 
véritables. Si ces cinq dynamiques 
s’entrelaçaient dans les pratiques de 
développement du leadership de Jésus, 
aujourd’hui, elles fournissent encore 
une orientation pour notre croissance 
en matière de leadership.

l’ascension du Seigneur, alors que les 
gens « les reconnurent pour avoir été 
avec Jésus » (Ac 4.13). Heureusement, 
Jésus se charge aujourd’hui encore de 
former des dirigeants (He 13.7,8).

Sa méthode de formation était non 
seulement permanente, mais aussi 
exceptionnelle. En effet, elle compre-
nait des activités courantes fondées 
sur les principes clés de la croissance 
humaine et les combinait à sa présence 
même. Aujourd’hui, la combinaison de 
ces pratiques à la puissance dynami-
sante du Saint-Esprit dans la vie d’un 
disciple en pleine croissance offre pour 
le leadership de ce dernier une occasion 
de croissance exponentielle. Nous 
avons constaté à maintes reprises le 
succès d’une telle combinaison.

LES CINQ DYNAMIQUES DE LA 
CROISSANCE DU DIRIGEANT

Les cinq dynamiques de la crois-
sance du dirigeant se fondent sur les 
composantes tirées du programme de 
Jésus pour former des disciples. Elles 
sont aussi conformes aux principes 
d’apprentissage énoncés dans le 
livre Éducation, aux recherches et 
théories actuelles sur l’apprentissage 
des adultes, et à la pratique de nos 
programmes de leadership à la 
Faculté de leadership de l’Université 
Andrews. Pour les rendre pratiques 
et les graver dans la mémoire, nous 
les avons organisées en un graphique 
simple. Voici brièvement chaque 
dynamique ainsi qu’une réflexion sur 
son utilisation pratique.

Idées : Jésus partageait les prin-
cipes et les pratiques de son royaume. 
Ses disciples ont appris beaucoup, 
mais ont aussi dû désapprendre. Il 
tirait de nouvelles idées et des leçons 
pratiques des Écritures, de la nature, 
et de la vie courante. Par conséquent, 
s’ils veulent progresser, les dirigeants 
doivent s’engager avec des idées 
nouvelles et utiles.

Pratique : Ce que Jésus ensei-
gnait, il le mettait en pratique et 
encourageait ses disciples à suivre 
son exemple. L’action est un principe 
fondamental du « développement 
réel ». Ellen White souligne que 
« c’est l’usage que l’on fait des 

Les cinq dynamiques de la 
croissance du dirigeant
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En ce début d’année, il est tout naturel de se demander ce que l’avenir nous 
réserve. Bien que nous ne sachions pas exactement ce que chaque jour 
nous apportera, « dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de 

notre sauveur »1 !
Et tandis que nous attendons le retour imminent du Seigneur, il est important 

que chacun d’entre nous assume les responsabilités que Dieu lui a confiées en 
conduisant d’autres personnes à Christ, et en particulier en formant les jeunes à 
devenir des dirigeants solides pour le Seigneur.

Jésus nous dit : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire. » (Jn 15.5) En tant que sarments, nous devons être greffés sur le cep 
principal, Jésus-Christ. Avant de pouvoir partager la vérité avec quelqu’un 
d’autre, il faut qu’elle soit dans le trésor de notre cœur. Après tout, on ne peut pas 
partager ce qu’on n’a pas ! 

Diriger et former les jeunes est l’une de nos plus importantes responsabilités. 
Que vous soyez parent, grand-parent, professeur, pasteur, responsable de la 
jeunesse, ou que vous exerciez une autre fonction, je vous encourage à travailler 

Diriger par 
l’exemple

Perspective mondiale

avec les jeunes pour leur inculquer 
leur identité en Christ, et à les aider 
à s’impliquer pleinement dans le 
service et la mission de l’Église.

Les jeunes ont besoin qu’on les 
mette au défi de lire et de vivre la 
Parole de Dieu. Ils n’ont pas besoin 
d’être divertis. Nourrissez-les de 
la Parole de Dieu et mettez-les au 
service de Dieu et des autres. Ils sont 
l’une des parties les plus vitales de la 
proclamation finale du message des 
trois anges, Christ et sa justice étant 
au cœur même de ce message. Par la 
puissance du Saint-Esprit, ils doivent 
ramener leurs semblables à la véri-
table adoration biblique de Dieu.

LE BIEN OU LE MAL ?
Jésus nous dit : « Ce n’est pas un 

bon arbre qui porte du mauvais 
fruit, ni un mauvais arbre qui porte 
du bon fruit. Car chaque arbre se 
connaît à son fruit. […] L’homme 
bon tire de bonnes choses du bon 
trésor de son cœur, et le méchant 
tire de mauvaises choses de 
son mauvais trésor ; car c’est de 

Fortifiés par le Seigneur
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Alors que nous nous concentrons 
sur l’encadrement des jeunes pour 
qu’ils deviennent des dirigeants 
fidèles pour le Seigneur, il nous faut 
comprendre qu’une grande partie du 
succès de nos efforts dépend de notre 
propre relation avec Christ. Concen-
trons-nous donc sur la vérité céleste et 
ne nous laissons pas distraire par les 
attraits du monde. Dieu nous dit dans 
Romains 12.2 : « Ne vous conformez 
pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, agréable et parfait. »

Nous pouvons aider nos jeunes 
à trouver cette véritable maturité 
en Christ alors que nous reflétons 
nous-mêmes Jésus dans notre propre 
relation spirituelle, dans notre étude 
de la sainte Parole de Dieu, dans 
notre vie de prière, dans notre service 
et notre évangélisation missionnaire, 
dans notre mode de vie en harmonie 
avec l’idéal de Dieu, dans notre choix 
de musique, de divertissement, de 
loisirs, dans notre relation avec nos 
conjoints et nos familles, dans notre 
économat, dans notre approche 
équilibrée de ce que nous mangeons 
et buvons, dans notre amour pour ce 
qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, 
digne de louanges, et honorable – 
tout ça grâce à la justice du Christ qui 
produit en nous le vouloir et le faire, 
selon le bon plaisir de Dieu.

Par la puissance de Dieu, élevons le 
niveau de vie chrétienne des jeunes, 
et laissons-les s’élever à la hauteur 
de l’idéal de Dieu par la puissance du 
Saint-Esprit agissant en nous et en 
eux ! 

1 Wayne Hooper, « We Have This Hope » [traduction : « Dans tous nos 
cœurs »], The Seventh-day Adventist Hymnal, n° 214.
2 Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 680.

Ted N. C. Wilson est le président de 
l’Église adventiste du septième jour. 
Des articles et des commentaires 
supplémentaires sont disponibles 
depuis le bureau du président sur 
Twitter : @pastortedwilson, et sur 
Facebook : @PastorTedWilson.

 

imputée et sa justice impartie dans 
notre vie et notre témoignage.

BRANCHÉS SUR CHRIST
La justice du Christ déployée dans 

le service du sanctuaire est l’un des 
moyens les plus puissants d’aider 
les jeunes à comprendre l’œuvre du 
Christ en leur faveur et comment 
être branchés sur lui. Cette mer-
veilleuse purification du sanctuaire 
céleste a commencé en 1844, tel que 
prophétisée dans Daniel 8.14, et se 
poursuit actuellement. Partagez cette 
étonnante doctrine du sanctuaire et 
comment on peut être greffé sur la 
vie de l’humble Agneau, du Souverain 
sacrificateur et du Juge – tous étant 
Jésus-Christ, le Cep vivifiant et le 
producteur de « bon fruit » en nous. 

Chaque doctrine que nous avons 
a Christ pour centre. Le caractère 
distinctif du message adventiste, tel 
qu’il se trouve en Jésus-Christ, doit 
être proclamé avec la puissance du 
Saint-Esprit, car il est l’incarnation des 
trois anges d’Apocalypse 14 et du qua-
trième ange d’Apocalypse 18. En tant 
que dirigeants et mentors des futurs 
dirigeants, nous devons faire connaître 
toute la vérité biblique telle qu’elle 
est en Jésus afin que personne ne soit 
trompé par Satan, le grand séducteur.

UN CANAL OUVERT
Dans Jésus-Christ, nous lisons : 

« Demeurer en Christ, c’est recevoir 
constamment son Esprit, c’est vivre 
dans une parfaite soumission à son 
service. La voie de communication 
entre l’homme et Dieu doit être conti-
nuellement libre ; ainsi que le sarment 
tire constamment la sève du cep vivant, 
nous devons rester attachés à Jésus, et 
recevoir de lui, par la foi, la force et la 
perfection de son caractère2. »

La transformation se produit lorsque 
la Parole de Dieu est présentée, lorsque 
l’amour chrétien est démontré, et 
lorsque le Saint-Esprit a la possibilité 
de transformer une personne en une 
nouvelle créature en Christ. Tel est 
notre mandat pour aider les jeunes, et 
les moins jeunes, à trouver le Christ et 
sa puissance de salut.

l’abondance du cœur que la bouche 
parle. » (Lc 6.43-45)

Il est clair que c’est de notre cœur 
que sort le bien ou le mal ; tout 
dépend de ce sur quoi nous nous 
focalisons. En tant que fils et filles 
de Dieu, qu’est-ce qui accapare nos 
pensées et nos activités ? Sur qui 
nous appuyons-nous constamment 
pour notre vie personnelle et notre 
orientation ? Nous tournons-nous 
vers nous-mêmes ? Vers des 
« experts » ? Vers les médias 
sociaux ? Vers d’autres personnes ou 
d’autres choses ? Ou nous appuyons-
nous sur Jésus-Christ, sur sa Parole, 
et sur l’Esprit de prophétie ? Quelles 
sont les paroles qui viennent de 
l’abondance de nos cœurs ? 

La connexion en Christ que nous 
disons avoir ne porte pas nécessai-
rement du fruit – ce qu’il nous faut, 
c’est être vraiment ancrés en Jésus. 
Quel privilège de passer du temps 
avec lui chaque jour dans sa Parole, 
dans l’Esprit de prophétie, et dans un 
esprit de prière, de rechercher sincè-
rement cette connexion solide et de 
demander la pluie de l’arrière-saison 
du Saint-Esprit ! Quel privilège 
d’être en Christ et ensuite, par sa 
puissance, de produire « beaucoup 
de fruit » (Jn 15.5) !

Les jeunes verront le fruit que 
nous produisons alors que nous 
partageons avec eux la bonté de Dieu 
et la justice du Christ, laquelle nous 
justifie [justice imputée], et nous 
sanctifie [justice impartie]. Jésus 
nous couvre de sa robe de justice et 
demeure en nous pour nous aider à 
lui ressembler de plus en plus. 

Tandis que vous partagez avec les 
jeunes les principes transformateurs 
de la Bible, la justice du Christ et le 
plan divin du salut doivent régner en 
maîtres – les jeunes reconnaîtrons 
alors que Christ est notre tout en 
tout. En tant que dernière génération 
du peuple de Dieu – qui ne voudrait 
pas faire partie de cette génération et 
être témoin du retour de Jésus sans 
voir la mort, tout ça grâce à la justice 
de ce dernier – nous devons, par sa 
puissance, exemplifier sa justice 

Fortifiés par le Seigneur
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Encore 
raté… 
une 
fois de 
plus !

Foi en action

I
l était assis là, sur le tas d’ordures. Les flammes léchaient lentement 
ses pattes flageolantes et son cou blanchi à la chaux. Le souffle 
coupé, je me suis précipité vers le feu. J’ai saisi un long bâton et 
retiré mon chef-d’œuvre fumant des flammes. C’était mon cheval – 
celui que j’avais fabriqué avec ma propre hachette ! J’avais fendu les 
planches, je les avais coupées à la bonne longueur, j’y avais planté 
des clous tordus avec le dos de ma hachette. Pour finir, j’avais enduit 
mon cheval d’une bonne couche du lait de chaux qui restait après 

que les murs de la grange en avaient été peints.
Bon, j’admettais volontiers qu’il n’était pas très beau. Il ne tenait pas 

bien debout, et ne pouvait certainement pas porter mon petit frère. Mais 
de là à le brûler !!

Après quelques jours à regarder ses jambes carbonisées et son dos noirci, je 
me suis résigné : mon cheval, je l’avais raté ! Et après quelques jours de plus de 

Mais est-ce vraiment un échec ?
H O M E R  T R E C A R T I N 

Image : Pexels / Monstera18 Janvier 2023   AdventistWorld.org



Quand est venu le tour du Groupe qualité, personne n’a 
dit « Ouah ! », personne n’a applaudi alors qu’ils déballaient 
leurs spécimens. Il n’y avait pas une seule poterie qui soit 
belle. Ils avaient passé tellement de temps à essayer d’être 
parfaits et avaient eu tellement peur d’échouer qu’ils 
n’étaient pas arrivés à faire une seule poterie utilisable 
ou jolie. Comment expliquer une telle différence entre les 
deux groupes ? Eh bien, les participants du Groupe quantité 
avaient essayé et échoué tant de fois qu’ils avaient fini par 
maîtriser de nombreuses techniques et par obtenir des 
résultats étonnants !

Peut-être devons-nous changer notre façon de considérer 
l’échec. Peut-être qu’après tout, l’échec n’est pas comme 
un mur de briques marquant la fin d’un rêve, mais plutôt 
comme un tremplin nous aidant à réaliser nos rêves. 

Et peut-être – juste peut-être – que tout compte fait, ce 
n’est pas un échec du tout.

***
Voici une histoire biblique que vous connaissez bien. 

Jésus calme la mer, puis chasse les démons de deux hommes 
terrifiants. Les démons demandent alors la permission 
d’entrer dans un troupeau de porcs, et elle leur est accordée. 
Ils entrent immédiatement dans les porcs, et ceux-ci (il y en 
a 2 000) se précipitent du haut de la falaise dans le lac et se 
noient. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, 
et bientôt, les habitants chassent poliment Jésus de la région 
(Lc 8.26-39 ; Mt 8.28-34 ; Mc 5.1-20).

Un échec, cette visite au pays des Géraséniens ? Jésus 
aurait-il eu du mal à interpréter la volonté du Père ce jour-là ? 
Se serait-il précipité dans une situation sans réfléchir pour 
ensuite prendre la mauvaise décision ? En apparence, oui !… 
enfin, jusqu’à ce qu’il revienne plus tard, et que toute la région 
afflue vers lui à cause du témoignage des deux hommes qu’il 
avait délivré des démons (Mt 14.34-36 ; Mc 6.53-56).

Dieu ne voit pas la vie comme nous la voyons. Peut-être 
que ce que nous considérons comme un échec, en réalité, 
n’en est pas un du tout.

***
Un jour, mon père est entré chez nous en sautillant dans 

la cuisine. Il a sorti de sa poche une petite boîte joliment 
emballée. Les yeux de Maman pétillaient alors qu’elle 
commençait à l’ouvrir avec précaution. Elle en a sorti 
une minuscule bouteille en verre coiffée d’une poire en 
caoutchouc. « Oh, Ralph ! » Et dans sa joie, elle a fait une 
grosse bise Papa.

Qu’est-ce qu’il peut bien y avoir de si extraordinaire dans ce 
petit flacon en verre et sa drôle de poire en caoutchouc ? nous 
sommes-nous demandé.

« Les garçons, c’est du parfum ! » a-t-elle dit. Il sentait le lilas.
En voyant combien Maman était contente, Lowell, mon 

frère, et moi nous sommes dit que si elle pouvait s’emballer 
autant pour un petit flacon de parfum, nous allions, nous, 
lui en faire des seaux ! 

Mais comme nous ne savions pas comment faire du 
parfum, nous avons demandé à papa.

réflexion, je l’ai déposé sur le prochain tas d’ordures à brûler, 
espérant que les vieux clous rouillés ne s’enfonceraient pas 
dans les pneus de mon vélo quand je roulerais par là.

Les années ont passé. J’étais plus vieux maintenant, et for-
cément, plus compétent. Mes parents possédaient une cabane 
très rustique dans les bois du Vermont. À l’intérieur, on y 
trouvait une cuisinière à bois, et à l’extérieur, des toilettes. 
Quant à l’eau, eh bien, elle n’était « courante » que lorsque 
nous allions la puiser à la source et revenions en courant !

C’était un endroit vraiment chouette. Mais après une 
semaine ou deux, on finissait par s’ennuyer un peu, surtout 
les ados. Pendant les vacances d’été, je cherchais quelque 
chose à faire – un projet avec lequel je pourrais démontrer 
mes capacités naissantes.

J’ai remarqué alors que Maman et mes sœurs avaient du 
mal à monter pour ouvrir la porte de la cabane. Les pierres 
que nous avions empilées là en guise d’escalier n’étaient 
pas solides – je dirais même qu’elles bougeaient dangereu-
sement. Soudain, j’ai eu une idée géniale : je n’avais qu’à 
fabriquer moi-même un escalier !

Pour les traverses, deux bouleaux feraient l’affaire. Après 
des heures de coupage, de ciselage et de clouage, un bel 
escalier est sorti de mes mains. Mon enthousiasme était tel 
que j’ai même pensé aux possibilités de faire carrière dans 
la conception de magnifiques escaliers pour les bâtiments 
les plus luxueux du monde !

Peu après, du coin de l’œil, j’ai remarqué que quelque 
chose bougeait. J’ai vu – presque comme au ralenti – mes 
jeunes frères compter « un, deux, trois », puis sauter sur l’es-
calier depuis la porte de la cabane. À leur atterrissage, mes 
belles marches se sont effondrées. Mon escalier était ruiné !

Tandis que je leur criais après, des larmes – chaudes 
et piquantes – me sont montées aux yeux. Mais au fond 
de moi-même, je ne pouvais nier la vérité : mon escalier 
n’avait pas passé le test. Pour moi, c’était un échec total.

***
Dans son livre Failing Forward1, l’auteur et conférencier 

chrétien John C. Maxwell raconte l’histoire d’un prof de 
poterie qui a tenté une expérience. La moitié de sa classe, 
ou Groupe quantité, serait notée sur la quantité de travail 
qu’elle produirait, et l’autre moitié, ou Groupe qualité, le 
serait strictement sur la qualité de sa production.

Le Groupe quantité pouvait obtenir un A s’il produisait sim-
plement 7 kilos de poterie. Aucune question ne serait posée. 
Aucun jugement ne serait porté sur l’aspect du produit final. 
La note serait simplement basée sur le poids de la poterie.

Le Groupe qualité serait noté sur un seul style de poterie. 
Les participants de ce groupe ne devaient pas réaliser 
quatre styles différents ou utiliser trois supports différents. 
Ils n’avaient qu’à faire une seule pièce et seraient évalués 
selon la forme, la créativité, la beauté, la construction, etc.

Le dernier jour de classe, le Groupe quantité a trimballé 
des boîtes de poterie jusqu’à la balance. Il y a eu beaucoup 
de A et, étonnamment, plusieurs poteries magnifiques. Les 
participants de ce groupe avaient fait du très bon travail.
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parfum, mais tout simplement de rendre Maman heureuse, 
et en cela, j’avais réussi.

Vous vous doutez bien que je ne suis pas devenu un 
célèbre parfumeur ! En fait, je n’ai plus jamais essayé. Et un 
jour, j’ai même lu un texte biblique qui nous aurait évité 
bien des soucis à mon frère et à moi si nous l’avions lu à 
l’époque : « Les mouches mortes infectent et font fermenter 
l’huile du parfumeur ; un peu de folie l’emporte sur la 
sagesse et sur la gloire2. » (Ec 10.1) 

Par contre, j’ai appris une leçon précieuse : Dieu me 
regarde de la même manière que ma mère me regardait. 
Il ne voit pas les « choses » que nous lui donnons ou que 
nous faisons pour lui. Ce que nous pouvons donner de 
mieux n’est pas meilleur que cette mixture puante de fleurs 
et de mouches. Il voit plutôt l’amour dans nos cœurs qui 
nous pousse à faire quelque chose de spécial pour lui.

***
Sur la croix, Jésus s’est écrié : « Tout est accompli » (Jn 

19.30). Pour ses disciples les plus proches, cette scène 
lamentable avait l’apparence d’un autre échec. Assurément, 
Jésus avait dit une fois de trop les mauvaises choses aux 
mauvaises personnes. Il était allé à Jérusalem alors qu’il 
aurait dû rester à l’écart. Quel gaspillage de vie et de 
potentiel ! Quel terrible échec !

Eh bien non, ce n’était pas un échec du tout. Ce cri n’était 
pas un cri de défaite, mais un cri de victoire ! Sa mort n’était 
pas un échec, mais plutôt le plus grand triomphe dont 
l’univers ait jamais été témoin. Il se peut que Golgotha ne 
ressemble à une victoire que lorsque la scène décrite dans 
Apocalypse 7.9,10 aura lieu. Une grande multitude, que 
personne ne peut dénombrer, de toutes nations, tribus, 
langues et peuples, se tiendra devant le trône. Et alors, il 
sera enfin clair que la vie et la mort de Jésus n’ont rien, 
mais absolument rien, d’un échec.

Et votre vie non plus ! Pas aux yeux de Dieu.
Quand on regarde en arrière, on peut avoir l’impression 

d’avoir vraiment gâché sa vie. Et c’est peut-être le cas. Mais 
que nous ayons vraiment raté notre vie ou ayons simple-
ment l’impression de l’avoir ratée, l’étape suivante reste la 
même : en parler à Dieu, mettre notre main dans la sienne, 
nous relever, et essayer encore, encore, et encore. Car le seul 
véritable échec, c’est celui dont on ne se relève pas. 

1 John C. Maxwell, Failing Forward, New York, HarperCollins Leadership, 2000.
2 Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées de la version Louis Segond 1910.

Homer Trecartin a travaillé en tant que pasteur, professeur, 
administrateur, et missionnaire. Il a servi pendant plusieurs 
années au Moyen-Orient, et a récemment pris sa retraite 
après avoir travaillé pour Mission globale au siège de Mission 
adventiste à la Conférence générale, à Silver Spring, au 
Maryland (États-Unis).

« Eh bien, a-t-il répondu, ça se fait probablement avec du 
jus d’insecte et des fleurs de lilas. »

Et nous l’avons cru !
Les lilas étaient justement en fleurs près du poulailler. 

Nous avons aussi trouvé des tas de mouches. À l’insu 
de Maman, nous avons pris une assiette à tarte dans la 
cuisine. Ensuite, nous avons arraché une bonne quantité 
de fleurs de l’arrière des lilas et les avons empilées dans 
l’assiette à tarte. Puis nous avons saupoudré les mouches 
mortes dessus. Mais après ?

« Homer, faut sûrement que ça cuise ce truc-là », a 
suggéré Lowell. Comme nous ne pouvions passer à l’étape 
« cuisson » dans la cuisine, nous sommes montés dans les 
chevrons du poulailler et avons ouvert une petite fenêtre 
sur le toit. Nous avons placé l’assiette sur le toit, versé de 
l’eau sur notre précieux mélange, et l’avons laissé cuire 
sous les rayons brûlants du soleil.

Une heure plus tard, nous sommes revenus pour voir où 
en était notre parfum. Le nez au-dessus de l’assiette, nous 
avons pris une bonne inspiration… mais ça ne sentait rien 
du tout. Une autre heure plus tard, même exercice. « Mais 
ça sent rien ce truc-là ! » Aux grands maux les grands 
moyens ! Nous avons réduit le mélange en purée et avons 
continué à le vérifier jusqu’au lendemain après-midi. À 
notre dernière vérification, nous nous sommes bouché le 
nez et avons presque reculé de dégoût – les fleurs écrasées 
assaisonnées de mouches mutilées étaient complètement 
pourries…

Évidemment, nous n’avons jamais parlé à Maman de 
notre tentative ratée. Le temps a passé, et nous avons 
oublié tout ça. Mais au fil des années, je me suis mis à écrire 
certaines des expériences d’enfance dont je me souvenais 
– y compris notre tentative de fabriquer du parfum – et je 
les ai envoyées à Maman et Papa. Qu’est-ce qu’ils ont aimé 
les lire ! Un jour, mon père m’a téléphoné et m’a dit : « Tu 
aurais dû voir ta mère hier soir quand nous avons lu votre 
tentative de faire du parfum avec des mouches mortes et 
des fleurs de lilas. Ses yeux sont devenus tout doux, et elle 
a dit : “Quels précieux garçons !” »

C’est alors que j’ai compris quelque chose à propos de 
l’échec. Maman s’est enthousiasmée non pas en raison du 
cadeau, mais plutôt de l’amour dans le cœur de ses deux 
petits garçons. Finalement, je n’avais pas vraiment échoué ! 
Mon objectif premier n’était pas de réussir à faire du 
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Ce n’est ni naturel, ni facile. Cela me rap-
pelle mes camarades de classe ukrainiens 
à qui j’ai le privilège d’enseigner l’anglais 
en ligne dans le cadre de mes devoirs en 
tant qu’étudiante boursière. Je commence 
toujours par m’enquérir de leur bien-être. 
Je reçois différentes réponses, allant de 
« Comme ci comme ça », « O. K. », « Bien » à 
des soupirs accompagnés d’un air incertain. 
Comment réagirais-je si j’étais dans leur 
situation ? Est-ce que je louerais Dieu en de 
telles circonstances ?

Deux qualités remarquables ressortent 
des psaumes de David : la louange et l’ado-
ration, même dans les moments difficiles. 
David avait trouvé le secret pour survivre 
dans ce monde brisé. « Louez Dieu ! » 
Louer Dieu, tout simplement ! La louange 
détourne nos regards de nous-mêmes et de 
nos circonstances pour les diriger vers notre 
Dieu tout-puissant – notre Dieu de joie et 
de paix. Cette attitude de louange engendre 
alors un sentiment d’espoir et de confiance.

Yadah, un mot hébreu décrivant la 
louange, nous invite à lever nos mains en 
signe d’action de grâces. La Yadah nous 
invite aussi à élever nos cœurs dans la 
louange – même quand l’attente semble 
longue ou que l’espoir de la délivrance 
s’estompe. Elle nous rappelle d’élever nos 
requêtes dans la prière et les actions de 
grâces, même lorsque nous souffrons ou 
que nos rêves sont brisés. La Yadah nous 
conduit finalement à élever nos vies vers 
celui qui est unique, alors que nous nous 
rendons compte de notre impuissance et 
reconnaissons la grandeur du Seigneur.

Nous avons loué Dieu en lisant 
ensemble le premier passage des Écritures 
pour Judah : « Je bénirai l’Éternel en tout 
temps ; sa louange sera toujours dans 
ma bouche. Que mon âme se glorifie en 
l’Éternel ! Que les malheureux écoutent et 
se réjouissent ! Exaltez avec moi l’Éternel ! 
Célébrons tous son nom ! » (Ps 34.2-4). 
Puisse cette nouvelle année être une année 
de louange retentissante ! 

Beersheba Jacob est étudiante en doctorat 
en missiologie à l’Institut international 
adventiste des études avancées, à Cavite, 
aux Philippines. Elle est l’épouse d’Andrew.

L e 16 octobre 2022, nous avons 
accueilli dans ce monde Judah, notre 
premier-né. Le moment que nous 

attendions depuis des mois était enfin arrivé ! 
Notre bébé a salué le monde de son cri perçant 
avant d’être emporté par le pédiatre. Toutes 
les heures de travail douloureux et les mois 
d’inconfort ont disparu au son de son cri. 
Alors que je perdais graduellement conscience 
dans la salle d’accouchement, la seule  
chose dont je me souvienne, c’est d’avoir dit 
« Merci, Seigneur ».

La louange, pivot de notre cheminement 
chrétien, est une expression d’amour et 
d’admiration envers notre Dieu. Après avoir 
traversé la mer Rouge, les Israélites ont 
éclaté en actions de grâces par des chants de 
joie et de délivrance. David a dansé devant 
le Seigneur avec joie. Les patriarches ont 
construit des autels de louange. Et les vingt-
quatre anciens s’inclinent devant le trône 
en disant : « Tu es digne, notre Seigneur et 
notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur 
et la puissance » (Ap 4.11).

Nous louons Dieu tout naturellement lors de nos expériences au sommet 
des montagnes. Nous répondons par l’adoration, l’admiration respectueuse, 
les actions de grâces, les larmes et la joie pendant ces moments intimes passés 
en sa présence. Parfois, nous attendons que quelque chose de spectaculaire se 
produise pour nous prosterner devant le Seigneur. Qu’il s’agisse d’un buisson 
ardent, d’un âne qui parle, d’une mer qui se fend, ou d’une guérison miraculeuse, 
une louange exubérante est souvent précédée d’événements extraordinaires.

Mais qu’en est-il de la louange dans les événements ordinaires de la vie ? 
Prenons-nous le temps de louer Dieu lorsque nous nous sentons submergés 
par le travail ou que nous faisons face à une date butoir redoutable ? Pen-
sons-nous à louer Dieu au sein de la douleur, du chaos, ou de la souffrance ? 

Une louange 
retentissante

Place aux jeunes

Prenons-nous le temps de 
louer Dieu lorsque nous 

nous sentons submergés 
par le travail ou que 

nous faisons face à une 
date butoir redoutable ? 

Pensons-nous à louer  
Dieu au sein de la  

douleur, du chaos,  
ou de la souffrance ?
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M on enfant, lui dit le père, tu es 
toujours avec moi, et tout ce que 
j’ai est à toi » (Lc 15.31)*.

Il y a des jours où il nous semble que le 
poids de notre constance pèse lourdement sur 
notre cœur. Nous avons fait de notre mieux ; 
nous avons fait preuve de diligence dans 
nos efforts ou nos prières. Mais à quoi bon, 
puisqu’aucune bénédiction ne s’ensuit ? Pire 
encore, c’est presque comme si, chaque fois 
que nous regardons autour de nous, quelqu’un 
d’autre a été « béni »… mais pas nous !

Bien que nous priions peut-être depuis plus 
longtemps ou travaillions plus dur que les 
autres, il nous semble que leurs prières soient 
exaucées sans délai, mais pas les nôtres. D’or-
dinaire, nous nous réjouissons du bonheur 
de ceux qui nous entourent, nous célébrons 
les bénédictions et les miracles dont ils ont 
été l’objet. Mais là, dans les recoins de notre 
cœur, une question surgit : Et moi ? Quand 
est-ce que ce sera mon tour d’être heureux ?

Quand nous avons l’impression qu’après 
avoir travaillé dur, nos efforts n’ont rien 
rapporté, quand il nous semble que tous ces 
efforts se heurtent au silence, que pou-
vons-nous faire ?

UNE HISTOIRE RÉCONFORTANTE
Si tel est votre cas, si vous avez l’impres-

sion d’avoir travaillé en vain, vous pouvez 
réfléchir à une belle histoire : la parabole 
du fils prodigue (Lc 15.11-32). Cette histoire 
vous est sans doute familière. Elle commence 
comme ceci : un homme a deux fils. Un jour, 
le plus jeune lui demande de lui donner 
sa part d’héritage. Bien que le père ne soit 
absolument pas obligé de le faire, il accorde 
gracieusement à son fils ce qu’il désire. Tout 
joyeux, le jeune homme part de chez lui 
pour une contrée lointaine. Il s’y installe et 
y dépense frivolement jusqu’au dernier sou 
de son héritage. N’ayant plus rien à manger, 
il est désespéré au point de se contenter de 
la nourriture des cochons – si on veut bien 
lui en donner ! Et soudain, il se rend compte 
que le plus petit serviteur de la maison de son 
père est bien mieux traité que lui.

Il décide alors de retourner chez son père et 
de lui demander de le prendre pour serviteur. 
Alors qu’il est encore loin, le père l’aperçoit, 
accourt vers lui, et dans sa joie de le revoir, 
l’étreint et l’embrasse ! Ensuite, il le revêt de 
sa plus belle robe, lui met un anneau au doigt, 
des sandales aux pieds, et organise un festin 
pour célébrer son retour.

Je n’entrerai 
pas !
Et si on se mettait dans  
la peau du frère aîné ?

Méditation
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rappellera que tout le long, ça a été lui 
le cadeau. Il nous répétera cette vérité 
par des moyens simples et intimes. 
Chacun de nous est son enfant ; par 
conséquent, nous avons entièrement 
accès à tout ce dont nous avons besoin, 
que nous le ressentions ou non.

Vous avez travaillé et donné tout 
ce que vous pouviez ? Épuisé, vous 
êtes soudain tenté de vous demander 
si on ne vous a pas oublié et négligé ? 
Si oui, posez-vous alors les questions 
suivantes : Qu’est-ce que je recherche 
vraiment ? Pour quoi, au fond, est-ce que 
je travaille ? Si je reçois exactement ce que 
je veux, qu’est-ce que je vais découvrir ? 
Si je chéris l’idée que j’ai déjà le plus 
grand cadeau de tous, à savoir l’amour 
de Dieu, quel impact cette idée aura-t-elle 
sur mon état d’esprit et mon comporte-
ment ? Comment puis-je recadrer mon 
esprit pour voir que chaque période, 
que ce soit une période d’abondance ou 
d’attente, et chaque cadeau – qu’il soit 
tangible ou intangible – est simplement 
une extension et un reflet de l’amour que 
Dieu a généreusement donné ?

Alors, si vous avez l’impres-
sion d’être au bout du rouleau et 
qu’aucune bénédiction ne s’ensuit, 
consolez-vous avec la promesse faite 
au fils aîné : tout ce qui appartient à 
votre Père vous appartient aussi. 

* Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées 
de la version Louis Segond 1910.

Ezrica Bennett, une jeune adulte, 
occupe un poste de direction à l’église 
de l’Université de Loma Linda, dans le 
sud de la Californie, aux États-Unis. 

fait son père peut s’appliquer à nos 
propres vies : « Mon enfant, lui dit le 
père, tu es toujours avec moi, et tout 
ce que j’ai est à toi. » Que signifie une 
telle réponse ? Simplement que le 
père tente de montrer à son fils aîné 
que le cadeau auquel aspirer n’est 
pas l’héritage, la liberté perçue ou la 
fête, mais son père même. Ce cadeau a 
toujours été l’amour de son père.

COMMENT EST-CE QUE ÇA 
S’APPLIQUE À MOI ?

Il est facile de croire que lorsque 
nous prions pour un emploi, 
une bonne relation, une stabilité 
financière ou une forme de succès, 
l’exaucement de notre prière est un 
signe de la bénédiction et de la bonté 
de Dieu à notre égard. De même, 
lorsque les choses pour lesquelles 
nous prions et que nous recherchons 
deviennent inaccessibles, lorsque 
nous sommes déçus ou éconduits, 
ou que nous n’arrivons pas à entre-
voir de réponse, nous interprétons 
souvent cela comme un signe de 
rejet de la part de Dieu. Il est aussi 
facile, comme l’a fait le frère aîné, de 
penser que nos efforts constants sont 
le moyen d’obtenir la faveur de Dieu. 
Mais à un moment donné, à l’instar 
du frère aîné, nous serons en colère 
quand les choses ne se seront pas 
déroulées tel qu’on le prévoyait, et 
amers quand elles se seront déroulées 
à merveille pour les autres.

Jésus veut que nous comprenions 
que ce que nous recherchons ne peut se 
trouver dans des choses tangibles telles 
qu’un héritage, la stabilité financière, 
les relations, ou le succès. Cela ne peut 
non plus se trouver dans les habitudes 
dont nous sommes si souvent fiers, 
telles que l’obéissance, la diligence, ou 
la constance. Il n’y a aucune satisfac-
tion à travailler machinalement pour 
atteindre ces objectifs. Ce que notre 
cœur désire par-dessus tout, c’est 
Dieu, et Dieu, nous l’avons déjà ! Tout 
comme le père a accouru vers son fils 
prodigue qu’il a aperçu au loin, et tout 
comme il est sorti pour parler à son 
fils aîné fatigué après une dure journée 
de travail aux champs, Dieu viendra 
constamment à notre rencontre et nous 

Quand on raconte cette parabole 
du fils prodigue, on présente souvent 
comme thème principal l’amour indé-
fectible de Dieu. Mais que diriez-vous 
maintenant de réfléchir à l’expérience 
du troisième personnage de cette 
histoire – le frère aîné ? Je crois que sa 
rencontre avec son père peut donner 
du répit à l’âme fatiguée.

LE FRÈRE AÎNÉ
D’après la parabole, le frère aîné 

travaille encore aux champs au 
moment où son frère revient. Une 
fois son ouvrage terminé, il rentre à 
la maison. C’est alors qu’il entend la 
musique et les danses. En apprenant 
ce qui s’est passé, son cœur se remplit 
de colère. Pas question d’entrer et 
de se joindre à la fête ! Lorsque le 
père s’enquiert de la raison de son 
refus, il répond, très frustré, qu’il l’a 
toujours servi fidèlement, travaillant 
sans relâche et obéissant à tous ses 
ordres… Mais voilà, on n’a jamais 
organisé une fête en son honneur !

Tandis qu’on explore cette para-
bole, on insiste souvent sur l’amer-
tume du frère aîné. Mais prenons 
un moment pour nous mettre dans 
sa peau. Son jeune frère a reçu son 
héritage à l’avance et l’a ensuite dila-
pidé. Et après avoir fait ses mauvais 
choix, on lui fait la fête comme si de 
rien n’était ! On célèbre son infidélité 
envers son père ! Mais pour lui, le fils 
fidèle, pas de fête, et pas de cadeaux.

Vu sous cet angle, sa frustration 
est parfaitement compréhensible. Il 
s’échine au travail, et personne ne le 
remarque, semble-t-il. Que reçoit-il en 
récompense de ses efforts constants ? 
Rien du tout ! La négligence de son 
frère est récompensée, alors que sa 
propre diligence passe complètement 
inaperçue. Il éprouve une grande 
colère – peut-être même de l’envie, 
se demandant à quoi sa vie aurait 
ressemblé ou quelles joies il aurait pu 
connaître si, comme son frère, il avait 
demandé son héritage et avait vécu 
comme il l’entendait.

Le frère aîné souffre peut-être 
d’épuisement. Lorsque nous nous 
sentons épuisés au-delà de tout 
soulagement, la réponse que lui 

Ce que notre cœur 
désire par-dessus 
tout, c’est Dieu, et 
Dieu, nous l’avons 
déjà !
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Ceux qui soutenaient la ferme-
ture de l’Exposition universelle le 
dimanche le faisaient parce qu’ils 
envisageaient un type particulier de 
communauté nationale dont l’identité 
politique était inextricablement liée à 
la croyance religieuse. Cela allait tota-
lement à l’encontre de ce que la Bible 
et l’Esprit de prophétie enseignent.

 « Mon royaume n’est pas de 
ce monde, répondit Jésus. Si mon 
royaume était de ce monde, mes ser-
viteurs auraient combattu pour moi 
[…] ; mais maintenant mon royaume 
n’est point d’ici-bas. » (Jn 18.36) Ellen 
White commente : « Le royaume 
du Christ ne sera pas établi par des 
décisions de tribunaux ou de conseils 
ou d’assemblées législatives, ni par 

Les adventistes et la 
liberté religieuse à 
l’Exposition universelle

Rétrospective

L ’exposition universelle de 
1893, laquelle a eu lieu à 
Chicago, dans l’Illinois (États-

Unis), s’est tenue en commémoration 
du 400e anniversaire de l’arrivée de 
Christophe Colomb en Amérique. 
Dans les décennies précédant cette 
exposition, il y avait un vaste mouve-
ment en faveur de la loi du dimanche 
aux États-Unis. Dans les années 1800, 
les lois sur le dimanche étaient très 
populaires, et les tribunaux s’ap-
puyaient ouvertement sur le christia-
nisme pour en justifier la législation.

Dans de nombreux États amé-
ricains, les lois sur le dimanche 
servaient d’outils à l’intolérance 
religieuse. On poursuivait les obser-
vateurs du sabbat parce qu’ils avaient 
effectué un travail sur leur propre 
propriété le dimanche, alors que les 
observateurs du dimanche coupables 
du même comportement n’étaient 
pas poursuivis du tout.

Avec la popularité du dimanche, 
il n’est pas surprenant que la ques-
tion suivante surgit : Qu’en est-il des 
dimanches à l’Exposition universelle ? 
La mise en place d’une telle foire était 
une entreprise de grande envergure 

et nécessitait un capital important. 
Alors que la date butoir approchait, le 
conseil d’administration avait besoin 
de fonds supplémentaires pour 
terminer à temps. Il adressa donc une 
pétition au Congrès américain. À la 
fin de 1892, le Congrès autorisa le 
financement de la foire, à condition 
qu’elle soit fermée les dimanches.

DES PROBLÈMES INHÉRENTS
Ce résultat, attribuable au mou-

vement du dimanche bien organisé, 
prit, semble-t-il, la plupart des gens 
au dépourvu lorsque la disposition 
fut adoptée. Des protestations 
s’élevèrent, et le Congrès tint des 
audiences du 10 au 13 janvier 1893 
pour déterminer s’il devait révoquer 
la décision de fermer le dimanche.



que d’une compréhension adventiste 
d’Apocalypse 13. Il rappela que le 
christianisme primitif fut persécuté 
par Rome, qu’il s’unit finalement à 
elle – une union à l’effet désastreux 
– ce qui entraîna le développement 
de la papauté. Il avertit que si le 
Congrès donnait suite à une loi sur le 
dimanche, il suivrait les mêmes traces 
et établirait un pouvoir semblable.

POURQUOI S’OCCUPER DE ÇA ?
Pourquoi Jones, en tant qu’adven-

tiste attendant le retour imminent 
de Jésus, se donna-t-il la peine de 
témoigner devant le Congrès en 1888 
et en 1893 ? Quelques jours avant le 
témoignage de Jones en 1888, Ellen 
White écrivit dans la Review and 
Herald : « Nous nous attendions depuis 
longtemps à voir paraître une loi du 
dimanche dans notre pays, et mainte-
nant que le mouvement du dimanche 
nous menace directement, nous 
demandons : “Que doivent faire nos 
membres dans cette situation ?” Nous 
devrions spécialement rechercher Dieu 
afin qu’il nous donne sa grâce et sa 
puissance. Dieu est vivant et nous ne 
pensons pas que le temps soit entiè-
rement venu où il permettra que nous 
soyons privés de nos libertés3. »

Les Écritures, l’Esprit de prophétie et 
l’expérience des premiers adventistes 
illustrent le fait que les occasions 
de plaider pour la liberté religieuse 
peuvent se présenter dans des arènes 
inattendues. Mais nous pouvons être 
préparés et équipés pour ce faire. C’est, 
indubitablement, un devoir prophétique 
de plaider pour la liberté religieuse aussi 
longtemps que possible. 

1 Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 506.
2 Document divers du Sénat n° 43, 50e congrès, 2e session, 1888, p. 74 ; 
voir aussi The National Sunday Law: Argument of Alonzo T. Jones Before the 
United States Senate Committee on Education and Labor, in Washington, D.C., 
13 décembre 1888.
3 Ellen G. White, Événements des derniers jours, p. 98.

Amy Sheppard Ratsara est avocate, 
et habite avec sa famille au Michigan 
(États-Unis). 

Congrès sur la question des lois du 
dimanche. En 1888, une loi nationale 
sur le repos dominical avait été en 
instance devant une commission du 
Congrès où il témoigna. Là, plutôt 
que de s’appuyer sur des arguments 
constitutionnels en faveur de la liberté 
religieuse, il s’appuya sur des argu-
ments bibliques.

Jones suggéra que l’avertissement du 
Christ dans Matthieu 22.21 de rendre à 
Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui 
est à César établissait une règle stricte 
et directe que le gouvernement civil 
ne pouvait pas violer. Il fit valoir qu’à 
travers cette déclaration, il existait des 
domaines de la vie sur lesquels le gou-
vernement civil avait juridiction, tout 
comme la religion avait juridiction sur 
d’autres domaines de la vie. Cependant, 
ces deux sphères ne se chevauchaient 
aucunement. Le gouvernement civil ne 
pouvait en aucun cas légiférer sur les 
observances religieuses. Traçant la ligne 
de démarcation entre ce que l’État civil 
pouvait et ne pouvait pas réglementer, 
Jones affirma : « La société n’a rien à 
faire dans les choses qui relèvent de 
notre devoir envers Dieu, du droit de 
l’individu de servir Dieu comme sa 
conscience le lui dicte2. »

Selon la théorie de Jones, le gouver-
nement civil pouvait faire des lois qui 
réglementent les choses se rapportant 
aux relations entre une personne et 
ses semblables. Pour étayer cet aspect 
de son argumentation, Jones cita la 
structure des dix commandements. 
Les quatre premiers commandements 
traitent de la relation d’une personne 
avec Dieu. En revanche, les six derniers 
commandements ont trait à l’interac-
tion d’une personne avec d’autres êtres 
humains. Selon Jones, si la conduite 
que le gouvernement souhaitait 
réglementer relevait des six derniers 
commandements, la législation serait 
appropriée. En revanche, si la législation 
s’apparentait à l’un des quatre premiers 
commandements, elle serait illégitime 
et de ce fait, un gouvernement civil ne 
pourrait pas adopter de telles lois.

Jones présenta ensuite des argu-
ments qui n’auraient pu découler 

l’influence de grands hommes du 
monde ; il le sera par l’action du 
Saint-Esprit communiquant la 
nature du Christ à l’humanité1. »

Un grand nombre reconnais-
saient le problème inhérent à la 
décision d’un organe législatif de 
fermer la foire le dimanche pour 
des raisons religieuses. Parmi eux 
figurait Alonzo T. Jones, un pasteur, 
éditeur et éducateur adventiste. 

Lorsque le Congrès signala qu’il 
était prêt à reconsidérer les préoc-
cupations relatives à la condition 
de la disposition, Jones se présenta 
pour témoigner devant le Congrès. Il 
critiqua non seulement la fermeture 
du dimanche comme étant le résultat 
d’une interprétation des Écritures, 
mais aussi l’imposition de cette inter-
prétation à la nation au détriment 
des communautés minoritaires. Il 
s’agissait là d’une violation de la 
Constitution des États-Unis.

Ce n’était pas la première fois 
que Jones témoignait devant le 
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21.27 ; Ap 1.7), voici ce que les textes indiquent : 1) tous 
les êtres humains voient le Fils de l’homme, « même 
ceux qui l’ont percé » (Ap 1.7 ; voir Mt 24.30) ; 2) il 
descend sur terre sur les nuées du ciel – un mouvement 
vertical (voir 1 Th 4.16,17) ; 3) les textes décrivent la 
seconde venue du Christ ; le Fils de l’homme vient 
pour rassembler son peuple et vaincre ses ennemis (Mt 
24.30 ; Mc 13.26 ; Ap 1.7) ; 4) il vient avec une grande 
puissance et une grande gloire (Mt 26.64 ; Mc 14.62 ; Lc 
21.27), et non pour recevoir ces attributs. Ainsi, il est 
absolument clair que le Nouveau Testament décrit un 
événement qui se produira sur terre, visible à tous et 
non seulement à un prophète.

COMPARAISON DES PREUVES
Lorsqu’on analyse les informations énumérées 

ci-dessus, la conclusion est incontournable : on a affaire 
à deux événements prophétiques différents qui sont, 
néanmoins, liés l’un à l’autre. Ils sont chronologique-
ment liés dans le sens où ce qui se passe dans le ciel 
est suivi de ce qui se passera sur la terre : la venue du 
Christ. Remarquez qu’après les 1 260 jours prophé-
tiques, le Fils de l’homme reçoit la gloire, la puissance 
et la royauté. Maintenant, à son retour, ce qui lui a 
été accordé dans le ciel sera rendu visible aux êtres 
humains. Il ne s’agit pas ici d’une prophétie à double 
accomplissement, mais de deux prophéties, chacune 
s’accomplissant à un moment particulier. L’expression 
« le Fils de l’homme venant sur les nuées » que l’on 
trouve dans Daniel est aussi utilisée dans le Nouveau 
Testament pour un but précis au moins. Voici donc ma 
suggestion : l’allusion vise à identifier Jésus-Christ avec 
le Messie qui, dans Daniel, a reçu le droit de régner en 
tant que roi, lequel est humain, et bien plus encore. 
Cette allusion légitimise sa nomination divine en tant 
que Messie de Dieu. 

Ángel Manuel Rodríguez a pris sa retraite après avoir 
servi en tant que pasteur, professeur, et théologien.

Les nuées et 
le Messie

La Bible répond

Selon certains exégètes, le Nouveau Testament inter-
prète Daniel 7.13 comme faisant référence à la seconde 
venue glorieuse du Christ, car dans les deux cas, il 
vient sur les nuées. Avant d’arriver à une quelconque 
conclusion, examinons les preuves bibliques.

LA VENUE DU FILS DE L’HOMME 
DANS DANIEL 7.13

Dans une vision, Daniel voit un être semblable à un 
Fils de l’homme – ce qui suggère qu’il est plus qu’un 
être humain ; il est le Messie – venant sur les nuées. Il 
se déplace d’un endroit à celui où se trouve l’Ancien 
des jours, soit dans le lieu très saint du sanctuaire 
céleste – un mouvement horizontal. Il se joint à Dieu 
pour participer à un jugement qui survient après que 
la petite corne ait opprimé le peuple de Dieu pendant 
1 260 jours prophétiques (538-1798). Les décisions 
juridiques sont prises après analyse de ce qui a été écrit 
dans les livres célestes. À l’issue du jugement, le Fils de 
l’homme reçoit la gloire, la puissance, et la royauté. Il 
est évident que dans sa vision, Daniel voit et décrit pour 
nous ce qui va se passer dans le ciel à un moment précis 
du calendrier prophétique.

LA VENUE DU FILS DE L’HOMME 
DANS LE NOUVEAU TESTAMENT

Lorsque nous examinons les passages du Nouveau 
Testament où l’on trouve l’expression « le Fils de 
l’homme venant sur les nuées », ou une expression 
semblable (Mt 24.30 ; 26.64 ; Mc 13.26 ; 14.62 ; Lc 

La venue du Fils de 
l’homme mentionnée dans 
Daniel 7.13 est-elle une 
référence à la seconde 
venue du Christ ?
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Santé & bien-être

Les études sur la  
santé des adventistes
S’appliquent-elles à l’échelle mondiale ? 

Corée du Sud, en Argentine (toutes en 
cours), et maintenant en Afrique. Nous 
sommes bénis en tant qu’Église d’avoir 
reçu des instructions inspirées sur la santé 
à partir des Écritures et de la plume d’Ellen 
White – des principes solides confirmés 
encore et encore par la recherche en 
matière de santé et par et la science.   

« Soyez toujours prêts à présenter votre 
défense devant quiconque vous demande 
de rendre compte de l’espérance qui est 
en vous, mais faites-le avec douceur et 
respect » (1 P 3.15,16, NBS). 

Notre espérance et notre salut sont 
en Christ ! Ce qu’il désire, c’est que nous 
jouissions pleinement du Shalom, de la vie 
en abondance, même dans nos faiblesses. 
Nous avons reçu le message global de la 
santé et même les preuves de son efficacité. 
Par la grâce de Dieu, vivons-le donc ! 
1 https://adventisthealthstudy.org/studies. 
2 https://drive.google.com/file/d/1erJCAjDGq9gY-Jy8sVcXDyrNekAdLD62/view. 
3 Time, 28 octobre 1966 ; Gary E. Fraser, Diet, Life Expectancy, and Chronic Disease: 
Studies of Seventh-day Adventists and Other Vegetarians, Oxford University Press, 
2003.

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.

Notre documentation sur la santé adventiste s’appuie fortement sur les 
résultats des Études sur la santé des adventistes1. Je comprends que ces 
études ont été menées en Amérique du Nord. Leurs résultats sont-ils 
applicables aux adventistes du monde entier ? Existe-t-il des données 
provenant d’autres régions ?

Q uelle bénédiction que d’avoir le message adventiste de la santé ! 
Et vous avez raison – les deux premières études sur la santé des 
adventistes, ainsi que quatre études supplémentaires portant sur 

la santé des adventistes, ont été menées aux États-Unis, ancrées et guidées 
par l’Université de Loma Linda, en Californie. 

L’Étude sur la santé des adventistes 2 (AHS 2) continue d’étudier des 
participants provenant de toute l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada). 
Forte de ses près de 100 000 sujets recrutés, cette étude offre une plus 
grande diversité ethnique, raciale et socio-économique que les études 
précédentes. Jusqu’à récemment, le Dr Gary Fraser – chercheur, érudit 
et clinicien de renommée internationale – a dirigé avec un leadership et 
un service exceptionnels l’AHS 2 en tant que chercheur principal. Le Dr 
Michael Orlich occupe désormais ce poste.

Trois études basées aux États-Unis sont actuellement en cours : l’AHS 2, 
l’Étude sur la religion et la santé des adventistes, et l’Étude sur la santé des 
adventistes et le smog. L’Europe, la Corée du Sud et, plus récemment, l’Argen-
tine et l’Afrique ont lancé à leur tour des études sur la santé des adventistes. 

La première phase de la plus récente Étude sur la santé des adventistes 
vient d’être publiée. Le Dr Daniel Ganu, professeur de santé publique à 
l’Université adventiste de l’Afrique (AUA), a dirigé l’Étude sur la santé des 
adventistes en Afrique (African Seventh-day Adventist Health Study - 
ASDAHS)2. Cette étude, menée dans les trois divisions de l’Église en Afrique, 
vise à déterminer si les enseignements de l’Église adventiste en matière de 
santé ont eu un impact sur la santé, la mortalité, et la morbidité des membres 
de l’Église adventiste en Afrique. En outre, les données recueillies permet-
tront d’échantillonner la santé et le bien-être des adventistes en Afrique et 
d’informer les stratégies et interventions d’éducation sanitaire dont on a 
besoin pour améliorer les résultats en matière de santé globale.

Les données globales accumulées à partir des études sont soigneuse-
ment traitées et tiennent compte de l’âge, du sexe, de la race, et de l’origine 
ethnique des sujets. Ces études portent sur un nombre adéquat de sujets et 
ont une portée appropriée, ce qui renforce la crédibilité et l’applicabilité à 
travers des groupes de population mondiaux. 

Notre chronique a fréquemment souligné la solide consonance des 
résultats de santé améliorés chez les adventistes par la science de la santé 
mondiale évaluée par des pairs. Nous croyons pleinement que ce que la 
revue Time a intitulé « L’avantage adventiste »3 s’applique globalement à tous 
les consommateurs et se traduit par une diminution de cancer, de diabète, 
une meilleure santé cardiaque et, peut-être même, une longévité accrue !

Nous saluons le leadership et l’initiative qui ont guidé les différentes 
études sur la santé des adventistes en Amérique du Nord, en Europe, en 
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Seigneur,  
retiens la pluie !

et à Porto Rico, Dale et Patti sentaient main-
tenant que Dieu les appelait à nouveau dans 
un champ missionnaire. Mais où, quand et 
comment leur rêve pourrait-il se réaliser ? Ils 
n’en savaient rien – enfin, jusqu’à ce qu’ils 
découvrent les besoins des habitants de la 
jungle le long de la rivière Pachitea. Dès lors, 
ils ont su que c’était là qu’il fallait aller. Leur 
appel avait désormais un nom, une rivière, 
et des centaines de personnes qui seraient 
enchantées d’avoir une clinique et une école 
dans leur région.

« Nous étions à une heure de bateau 
de l’endroit où nous pouvions trouver des 
fournitures de base, et à une bonne journée 
de voyage jusqu’à Pucallpa, où nous pouvions 
acheter des médicaments, raconte Patti. 
Toutes les trois semaines, nous nous y 
rendions, surtout pour acheter les médica-
ments qu’il me fallait pour la clinique. Ces 
médicaments coûtaient environ 1 000 dollars 
par mois. Nous dépendions totalement du 
Seigneur pour nous les procurer. Cela nous a 
beaucoup appris sur le plan de la foi. D’une 
manière ou d’une autre, il y a toujours eu juste 
assez d’argent à la banque pour que je puisse 
acheter les médicaments pour mes patients. »

L’école grandissait. La clinique prospérait. 
Et le jardin fournissait des légumes frais. 
Un jour, la politique du Pérou a commencé 
à se dégrader. Les livres d’histoire décrivent 
un conflit autour des profits du commerce 
de la cocaïne, mêlé à une soif de pouvoir 
et à un groupe de terroristes déterminés à 
déstabiliser le pays. Très vite, les terroristes 
ont gagné. Ils ont décidé que toute personne 
faisant preuve de « bonté » envers le peuple 
devrait quitter le pays, ou mourir.

Cette menace incluait évidemment Dale 
et Patti – la clinique, l’école et l’église que 
Dieu faisait prospérer dans la région.

***
De l’autre côté de la jungle, dans la ville 

de Pucallpa, l’Église adventiste avait mis 
sur pied un programme d’aviation pour la 
mission. L’avion de l’Église transportait les 
pasteurs, les professeurs et les fournitures 
depuis la ville vers les villages de la jungle. 
En 1987, l’Église a demandé à Bill Norton 
de s’installer à Pucallpa en tant que pilote et 
mécanicien. Enthousiasmés par les possibi-
lités d’exercer leur ministère dans la jungle, 

S ’il pleut, je ne pourrai pas atterrir. 
La pluie rendrait la piste d’atter-
rissage en terre battue tellement 

glissante que l’avion glisserait dès qu’il 
toucherait le sol. Priez ! Peut-être que Dieu 
retiendra la pluie quelques jours de plus. »

En fait, la pluie n’était pas le pire de 
leurs problèmes. À cette époque – c’était 
en 1989 – le Pérou était devenu un endroit 
dangereux pour diriger une clinique et une 
école missionnaires. Si quelqu’un apportait 
son aide dans le domaine de l’éducation, 
des soins de santé, de l’agriculture, ou 
de toute autre activité de « bonté », les 

terroristes promettaient de le tuer. Sur-le-champ !
« Jour après jour, ça nous inquiétait, raconte Patti. Sachant que nous 

pourrions être obligés de fuir à tout moment, nous avions mis nos passe-
ports et nos Bibles dans une petite valise. »

Près de sept ans s’étaient écoulés depuis que Dale et Patti Duerksen 
avaient ouvert une petite clinique le long de la rivière Pachitea, en aval de 
la petite ville de Puerto Inca, dans le bassin amazonien du Pérou. Ravis 
d’avoir enfin de bons soins de santé de première ligne, les habitants avaient 
accueilli ces missionnaires à bras ouverts. En peu de temps, la clinique 
avait ajouté d’une école, laquelle s’était rapidement remplie d’élèves 
enthousiastes.

« Notre centre missionnaire se développait comme nous l’avions 
espéré », se souvient Patti.

Patients et étudiants affluaient chaque jour. Certains marchaient des 
kilomètres sur des sentiers de la jungle. D’autres ramaient sur la rivière à 
bord de bateaux que leurs parents avaient construits. Tous étaient avides 
d’apprendre, de trouver un baume pour leurs muscles endoloris, de parler 
avec Dale ou Patti de la santé de leurs enfants, ou simplement de jouer dans 
le champ derrière la nouvelle école.

« Nous n’avions pas grand-chose, mais nous offrions à ces gens tout ce 
que nous pouvions », raconte Dale.

***
Ce qui avait inspiré Dale et Patti, c’était l’histoire de George Müller et de Hud-

son Taylor, lesquels se sont sacrifiés pour que les habitants de pays lointains 
puissent découvrir la bonne nouvelle de l’Évangile. Ayant déjà servi en Bolivie 
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« Je vais vous 
raconter… »
D I C K  D U E R K S E N
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soigneusement dégagée se transforme-
rait en un bourbier d’argile. Atterrir et 
décoller deviendrait alors impossible.

Chaque fois qu’il atterrissait à sa base 
aérienne, Bill mettait juste assez de carbu-
rant dans le Cessna 185 pour un aller-re-
tour à la clinique. Il était prêt à transporter 
deux passagers et une petite valise.

Un dimanche matin, trois terroristes 
se sont pointés à la clinique. Ils mar-
chaient lentement. Ils posaient des ques-
tions difficiles et voulaient connaître la 
vie de Dale et Patti en détail. Finalement, 
ils ont quitté les lieux.

Le lendemain matin, Dale a appelé Bill 
à la radio et l’a mis au courant de cette 
visite indésirable. « Entendu, a répondu 
Bill. Je serai là dans 45 minutes. Juste 
une valise, O. K. ? »

« Ce jour-là, j’ai volé à 15 mètres 
au-dessus des arbres, dit Bill en riant. 
Je ne voulais surtout pas annoncer 
mon arrivée ! En fait, j’ai volé derrière 
quelques collines, puis je me suis pointé 
quand j’étais près de la piste d’atterris-
sage. Patti et Dale avaient traversé la 
rivière dans le petit bateau de la clinique 
et se tenaient là, sans bouger, sur l’herbe. 
Leur immobilité était le signal que je 
pouvais atterrir en toute sécurité. »

Dale et Patti sont montés à bord. 
Au décollage, ils n’ont pu retenir leurs 
larmes.

Sept ans sur la rivière Pachitea. Des 
milliers de personnes traitées à la 
clinique. Des dizaines d’enfants à l’école. 
Des chansons chantées, des sermons 
prêchés, des familles baptisées, des vies 
transformées. Là-bas, dans la jungle, tous 
connaissaient désormais l’amour de Dieu.

Trente minutes plus tard, la pluie s’est 
mise à tomber. 

Dick Duerksen, pasteur et conteur, habite 
à Portland, en Oregon, aux États-Unis.

Bill et Bonnie se sont chargés du trans-
port aérien. Bonnie était d’autant plus 
enthousiaste que l’avion missionnaire lui 
permettrait de visiter ses parents, Dale 
et Patti, en seulement 45 minutes de vol 
dans la jungle.

« Ils étaient dans une petite niche au 
bord de la rivière, se souvient Bonnie. 
Nous leur rendions visite à la clinique, et 
ils nous rendaient visite à Pucallpa. Mais, 
depuis que les terroristes avaient pris le 
pouvoir, tous les déplacements étaient 
devenus beaucoup plus dangereux. Nous 
nous parlions principalement par radio. »

Bill a continué de transporter les 
pasteurs aux villages de la jungle et en 
dehors, s’absentant souvent de chez lui 
pendant une semaine ou plus, veillant 
à atterrir là où il serait à l’abri des 
attaques. Quand il volait non loin de 
Dale et Patti, il parachutait leur courrier 
dans leur jardin.

« Ce travail était l’aboutissement de 
tous nos préparatifs pour servir Dieu, dit 
Bill. Mais nous nous sommes rapide-
ment retrouvés dans un monde sans loi 
ni droit, où les terroristes menaçaient 
directement la police, les gens du gou-
vernement, et tous les missionnaires. »

Bill a dit à Dale qu’ils devaient trouver 
une piste d’atterrissage près de leur 
clinique. C’était un défi, car il n’y avait 
pas d’espace libre du côté de la rivière 
où l’école se trouvait. Par contre, Bill a 
repéré un pâturage de l’autre côté de la 
rivière, lequel pourrait convenir.

Après avoir reçu la permission du ran-
cher, les élèves de l’école ont commencé à 
dégager des pierres, à couper des souches, 
et à chasser le bétail pour aménager une 
piste d’atterrissage passable, et juste 
assez longue pour l’avion missionnaire. 
Dès que la piste a été dégagée aux trois 
quarts, Bill s’est envolé.

« J’ai fait quelques voyages avec une 
charge réduite, puis j’ai dit aux gens 
qu’il serait trop dangereux d’en faire 
davantage. Je les ai avertis de faire leur 
valise et d’être prêts à partir une heure à 
l’avance. Puis nous avons tous prié pour 
que Dieu retienne la pluie. »

***
À la saison des pluies, des averses 

torrentielles se déversent sur la jungle 
péruvienne. Dire que les pluies avaient 
déjà quelques semaines de retard ! D’un 
jour à l’autre, la piste d’atterrissage 

Dale et Patti Duerksen
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Foi en herbe        Pages amusantes pour les plus jeunes

V ixie est tellement emballée 
qu’elle a envie de crier ! 
Elle et ses camarades de 

classe participent au plus grand 
événement de l’année scolaire : 
la semaine de la survie. Pendant 
toute une semaine, ils apprennent 
à faire du feu, à trouver de la nour-
riture et de l’eau, à construire des 
abris. Maintenant, chaque élève 
va passer 24 heures seul dans la 
nature pour mettre à l’épreuve ses 
nouvelles compétences en survie.

Mais pourquoi est-ce que Vixie 
est aussi emballée ? C’est qu’elle 
aime passer du temps seule avec 
Dieu dans la nature. C’est si calme 
qu’elle peut entendre sa voix ! 
Elle va pouvoir l’adorer en étant 
entourée de sa création. Elle est 
vraiment impatiente de vivre ça !

Mais au moment où elle se 
prépare à passer cette fameuse 
journée avec Dieu, son plan 
s’effondre. Les organisateurs ont 
réparti les élèves en sections sur 

la montagne où ils vont camper, et 
elle apprend qu’on l’a affectée à la 
première section.

C’est pas juste ! pense Vixie. 
Je voulais être dans la dernière 
section, moi ! Je voulais être loin 
de tout le monde pour être toute 
seule avec Dieu ! Mais au moment 
où elle décide d’aller se plaindre, 
elle se souvient de sa prière de la 
veille. Elle a demandé à Dieu de la 
mettre là où il voulait qu’elle soit. 
Se pourrait-il qu’il veuille qu’elle soit 
dans la première section ? Bon, je 
suppose que oui, pense Vixie. Avec 
un soupir, elle prend son matériel et 
se rend à l’endroit désigné.

LA FOSSE AUX LIONS
Très vite, Vixie arrive à un endroit 

où une roche fait saillie, créant une 
petite grotte juste en dessous. 
Et son enthousiasme lui revient : 
il est temps de construire son 
abri ! Elle ramasse des pierres et 
construit un mur d’un côté, puis 

met un rondin de l’autre côté. Elle 
utilise ensuite des bandes d’écorce 
pour fermer le côté où se trouve le 
rondin et enfonce des aiguilles de 
pin et des feuilles dans les fissures 
pour garder l’abri chaud et confor-
table. Ce faisant, elle se coupe 
légèrement, mais ça ne la dérange 
pas : elle sait que ce n’est pas 
grave du tout de saigner un peu.

Après avoir passé un moment 
avec Dieu, Vixie décide qu’il est 
temps d’aller dormir. Elle grimpe 
dans son abri et se couche. Mais 
alors qu’elle est sur le point de 
s’assoupir, elle entend un bruit.

Vixie lève la tête. C’est probable-
ment juste un chevreuil, se dit-elle 
en essayant de rester calme. Ça va 
bien aller. Alors qu’elle essaie de 
se rendormir, elle entend à nou-
veau le bruit. Plus près cette fois. 
Rassemblant tout son courage, 
elle jette un coup d’œil à l’extérieur 
de l’abri. C’est un peu sombre au 
début, mais ses yeux s’habituent 

Vixie dans la 
fosse aux lions
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M Y R O N  M A D D E N

« Lorsque je 
passe par la 
détresse, toi, tu 
préserves ma 
vie de la furie 
de l’ennemi, tu 
interviens pour 
me sauver. » 

(Psaumes 138.7, 
SEMEUR)

Perle 
biblique

rapidement à la pénombre. C’est 
alors qu’elle voit la bête. Et son 
cœur fait un bond. Ce n’est pas 
un chevreuil, mais un lion des 
montagnes – un cougar ! Elle 
se rend soudain compte qu’elle 
dort… dans sa tanière !

PRISE AU PIÈGE
Vixie ne sait pas quoi faire. 

Elle pourrait crier à l’aide, mais 
le cougar pourrait l’attaquer 
bien avant que quelqu’un 
n’arrive. Elle pourrait utiliser son 
couteau, mais elle a tellement 
peur qu’elle n’y jette même pas 
un coup d’œil. Peut-être que si 
elle ne bouge pas d’un poil, l’ani-
mal ne se rendra pas compte de 
sa présence.

Tout à coup, le cougar 
regarde dans sa direction. Il se 
lèche les babines et commence 
à renifler l’abri.

Oh, non ! pense Vixie en regar-
dant la coupure sur son bras. Il 

doit sentir l’odeur du sang !
Comme s’il pouvait lire ses 

pensées, le cougar se met à 
gratter la bûche à l’extérieur de 
l’abri. La seule chose qui sépare 
Vixie de l’animal ne va pas 
tarder à disparaître.

Horrifiée, Vixie sait qu’il ne lui 
reste qu’une seule chose à faire. 
Au lieu de s’occuper du bruit des 
griffes contre le bois, elle se met 
à prier comme elle ne l’a jamais 
fait auparavant. Mais elle ne prie 
pas pour elle-même, car d’une 
certaine manière, ça ne semble 
pas être la chose à faire. Elle se 
met plutôt à prier pour ses amis. 
Elle prie pour qu’ils trouvent la 
paix, pour qu’ils soient en sûreté 
et n’aient pas froid. Et plus elle 
prie pour eux, plus elle se sent 
en paix.

Finalement, Vixie décide que 
le moment est venu. Elle ouvre 
les yeux, prête à affronter son 
destin. Quoi ? Elle n’en croit pas 

ses yeux : le cougar n’est plus 
là ! Elle était tellement concen-
trée dans sa prière qu’elle ne l’a 
même pas entendu partir ! Elle 
retourne se coucher. Soulagée, 
la survivante épuisée s’endort 
en louant Dieu et en continuant 
à prier pour ses amis. À son 
réveil demain matin, elle va 
apercevoir là, à l’extérieur de 
la tanière, des empreintes de 
pattes aussi grandes que sa 
main. Mais pour ce soir, tout 
ce qu’elle sait, c’est que Dieu 
l’a protégée. Elle est peut-être 
seule au milieu de la nature sau-
vage, mais Dieu, lui, est toujours 
avec elle ! 

Cette histoire a d’abord paru dans 
KidsView, en octobre 2014.
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Pour voir l’impact de votre aide, 
scannez ce code !

Ce que nous faisons 
maintenant détermine 
l’avenir, et ce que nous 
faisons ensemble a le 
potentiel d’atteindre le 
monde entier en butte à 
la souffrance. 

Nous vous sommes 
reconnaissants de votre 
partenariat avec ADRA ! 
Du fond du cœur, merci 
de nous aider à servir 
l’humanité afin que tous 
puissent vivre comme 
Dieu l’a toujours voulu.

Justice

Amour

Compassion
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