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Ne cherchez rien de moins
BILL KNOTT

« L’intégrité, une intégrité inébranlable, est le principe que vous devez porter 
avec vous dans toutes les relations de la vie*. »

Lorsque j’anime des séminaires sur l’intégrité du leadership à des pasteurs 
et à des administrateurs de l’Église dans le monde entier, je commence sou-
vent là où votre prof de grammaire a commencé : « Quel est le sens premier 
du mot intégrité ? » En général, on me propose d’abord des synonymes, tels 
que « honnêteté », « caractère éthique », ou même « respect de l’ordre ». 
Toutes ces significations sont dans l’orbite de l’intégrité, mais n’atteignent pas 
la définition fondamentale.

Je tente donc une autre approche : « À quels autres mots le terme intégrité 
ressemble-t-il ? Pensez aux mathématiques de l’école primaire. » Assez vite 
quelqu’un tombe pile dessus. Un nombre entier ! lance-t-il. Une réponse à 
laquelle je dis toujours : « Et qu’est-ce qu’un nombre entier ? » Je regarde les 
années de définitions dont on se souvient à moitié s’écouler jusqu’à ce que 
quelqu’un s’écrie : « Un nombre entier… Un nombre entier, c’est un nombre 
entier ! »

Et je m’exclame : « Là vous avez pigé ! Une personne intègre, c’est un 
nombre entier – une personne entière. Oui, l’intégrité exige l’honnêteté, et 
elle exige sûrement un caractère éthique. Mais à la base, l’intégrité est une 
question de plénitude – être une seule et même chose tout au long de la 
vie. »

Il devrait être évident que les pécheurs brisés, inconsistants, ne peuvent ja-
mais atteindre l’intégrité par eux-mêmes. L’intégrité ne nous recouvre pas parce 
que nous sommes autodisciplinés (bien que l’autodiscipline nous soit en béné-
diction), ou parce que nous fixons des limites précises à notre comportement – 
même si cela est commun à tous les individus intègres. La plénitude inhérente 
à l’intégrité commence toujours par la grâce offerte à tout pécheur par le sang 
de Jésus-Christ. En son nom – et pour sa gloire – nous entendons sa déclaration 
selon laquelle nous sommes justifiés, et nous continuons à cheminer avec lui 
tandis qu’il fait croître en nous les vertus de la plénitude : « amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi » (Ga 5.22,23, NBS).

Cette énumération familière du « fruit de l’Esprit » implique un engagement en 
faveur de l’intégrité – de la plénitude – des autres. Cela se produit par notre témoi-
gnage fidèle de la puissance de l’Évangile qui change notre vie et nous transforme 
– « jusqu’à ce que Christ soit formé en [nous] » (Ga 4.19). Aider à apporter la 
plénitude – physiquement, mentalement et spirituellement – à ceux qui nous 
entourent, c’est montrer au monde qui nous observe que Jésus nous transforme 
en personnes intègres.

Cette édition de Adventist World aborde le thème de l’intégrité de plusieurs 
façons – bien que le mot lui-même n’y apparaisse jamais. Le remarquable 
projet international de film présenté dans ses pages est le fruit d’un désir 
ardent d’apporter la plénitude aux jeunes adultes en difficulté par le biais des 
médias qu’ils adoptent. La rubrique Perspective mondiale du pasteur Wilson est 
un appel à l’intégrité du message alors que ce mouvement du reste affronte la 
fin des temps. Et la nouvelle initiative intitulée « Back to the altar » [« Retour à 
l’autel »], nous rappelle que l’intégrité et la plénitude s’apprennent d’abord et se 
construisent mieux à travers des expériences de culte familial cohérentes.

Ainsi, priez pour qu’un Père aimant approfondisse et renforce votre 
intégrité personnelle, et celle de vos frères et sœurs de la grande famille 
adventiste.
* Ellen G. White, Messages à la jeunesse, p. 33.
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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

Lidya Kirilovna est membre 
de la congrégation 
adventiste de Douchanbé, 
au Tadjikistan. Cette photo 
a été prise lors d’une 
visite d’employés de deux 
sociétés bibliques qui 
aident les communautés 
chrétiennes d’Asie centrale. 
Au Tadjikistan, on ne 
compte que deux églises 
adventistes, sept groupes, 
et 261 membres d’église.
Photo : Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

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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En bref

« En tant qu’insti-
tution, et en tant 
qu’économes de Dieu, 
nous nous engageons 
à prendre soin des 
ressources natu-
relles dans le cadre 
de notre philosophie 
éducative adventiste. 
En utilisant l’énergie 
solaire au moyen de 
ces panneaux photo-
voltaïques [solaires], 
l’Université adventiste 
dominicaine contribue 
à réduire la produc-
tion de dioxyde de 
carbone, la perte de 
milliers d’arbres, ainsi 
que le réchauffement 
climatique. »
— José David Gómez, président 

de l’Université adventiste domini-

caine, à propos de l’université qui 

devient le premier établissement 

d’enseignement supérieur au pays à 

installer une centrale solaire ca-

pable de fournir 100 pour cent de 

son électricité. Ce développement 

concerne à la fois le campus prin-

cipal de Villa Sonador et le campus 

d’extension de Santo Domingo. 

Infolettre de Adventist 
Review Ministries
Pour rester au 
courant de ce qui 
se passe au sein 
de l’Église, pro-
curez-vous notre 
infolettre hebdomadaire remplie de 
nouvelles, d’histoires inspirantes, et de 
vidéos. Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

www.adventistreview.org/ 
newsletter-signup

2 346
Le nombre de personnes de la ville de 

Barquisimeto, au Venezuela, qui ont 

bénéficié de services médicaux lors 

d’une initiative conjointe entre l’hôpi-

tal adventiste, l’Union des fédérations 

de l’Église adventiste de l’ouest du 

Venezuela, et la Fondation « Des sou-

rires pour Jésus » (Fundasonje) – une 

organisation laïque adventiste au pays. 

L’événement de trois jours a offert 

des consultations médicales à des 

patients ayant besoin d’aide et prove-

nant de toute la région. Cette initiative 

a permis d’effectuer 104 opérations 

chirurgicales mineures et des traite-

ments dans 15 spécialités médicales, 

dont l’ophtalmologie, les soins ambu-

latoires, la dentisterie, et plus encore.

« Le recueil de cantiques 
adventiste a toujours été une 
source d’inspiration dans nos 
services. Et nous voulons, 
avec cette nouvelle édition, 
renforcer nos croyances 
fondamentales dans le cœur 
de nos membres, consolider 
notre identité, et stimuler notre 
plus grande espérance. Nous 
espérons que ces louanges 
feront partie intégrante du ser-
vice de culte dans nos églises, 
qu’elles feront partie des petits 
groupes, du culte familial, et 
qu’elles inspireront les généra-
tions à continuer à se focaliser 
sur la mission et à se préparer 
pour ce grand jour. »

— Stanley Arco, président de la Division 

sud-américaine, au sujet du nouveau re-

cueil de cantiques portugais qui rempla-

cera l’édition de 1996. Ce recueil, lequel 

comporte 600 cantiques, a été lancé 

en juillet par le comité responsable du 

nouveau recueil de cantiques adventiste 

en portugais, en Amérique du Sud.

Apprendre 
des 
Écritures 
On a demandé aux membres de l’Église 

s’ils appliquent ce qu’ils ont appris des 

Écritures dans leur vie quotidienne :

30 % Tout à fait d’accord 

54 % D’accord 

12 % Pas sûr 

3 % Pas d’accord 

1 % Pas du tout d’accord

N=58,105 Source : 

2017-2018 Sondage 

auprès des membres de 

l’Église mondiale URL: 

https://bit.ly/3FrAKKX
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En bref

Photo : Adventus

49
Le nombre de diplômés du programme 

de soins infirmiers de l’Université adven-

tiste des Antilles (AUA) de Mayaguez, à 

Porto Rico – une institution gérée par 

l’Église adventiste. Ces diplômés ont été 

recrutés par le système AdventHealth 

en Floride, aux États-Unis, grâce à 

un récent accord de collaboration. 

« Nous sommes fiers de ce que notre 

université ait été sélectionnée par 

AdventHealth pour cette initiative de 

recrutement, car elle a reconnu non 

seulement la qualité de notre ensei-

gnement, mais aussi les qualités qui 

caractérisent nos diplômés », a déclaré 

Myrna Colon, présidente de l’AUA.

« L’objectif principal [de la fresque 
murale du second avènement] 
est d’atteindre les autres avec 
l’Évangile. Les membres de notre 
église sont très enthousiastes à 
l’idée de ce projet. »

— Edgardo Beltrán, pasteur de district de l’église 

adventiste d’Ensenada 14, à propos du projet de la 

fresque murale. Il a fallu six jours aux artistes Pablo 

Sánchez, Priscila Rivera et Luis Medina pour peindre 

la fresque murale dans une rue très fréquentée d’En-

senada, dans l’État de Basse Californie, au Mexique. 

L’église d’Ensenada 14, l’une des six églises du dis-

trict, a désigné une équipe pour assurer le suivi des 

personnes qui téléphonent ou qui les contactent par 

le biais des informations des médias sociaux affichés 

sur la fresque. Les dirigeants de l’Église ont dit que la 

fresque murale devait être exposée pendant un an.

(^-)

« La formation pédagogique dispensée était ba-
sée sur les domaines où les besoins étaient les 
plus importants, tels que rapportés par les per-
sonnes enseignant à l’école. Nous avons abordé 
l’écriture, les maths, et le portugais. En outre, le 
groupe a effectué un nettoyage en profondeur 
du bâtiment [de l’école], éliminant ainsi les taches 
sur les murs. Ils ont également peint les murs 
extérieurs et intérieurs de l’école, et rénové trois 
salles de classe, le bureau de gestion et de coor-
dination, et les deux salles de bain de l’école. »
— Rafaela Reis, l’une des organisatrices du projet et coordinatrice de l’Agence 

de développement et de secours adventiste (ADRA) à Araguaia, à propos 

d’un voyage missionnaire chez la communauté indigène de São Domingos, 

à Luciara, dans l’État de Mato Grosso, au Brésil. Quinze supporters de l’édu-

cation adventiste ont effectué un voyage missionnaire pour soutenir l’école 

indigène locale, pour promouvoir la formation pédagogique des enseignants, 

pour partager des conférences informatives pour la communauté, et pour 

apporter leur contribution à certains projets de rénovation de l’école.
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Actualités

Marcos Paseggi, Adventist World

Après les larmes, les 
chants et les danses

Au Kenya, un lieu de désespoir 
devient une lueur d’espoir

La première fois que Ron Kedas, 
directeur national de Maranatha Vo-
lunteers International Kenya, a fait le 
tour du campus de l’École secondaire 
adventiste de Kiutine, il n’a pu retenir 
ses larmes. En raison du manque de 
fonds, l’endroit était en piteux état. 
Établie en 2011 après que plusieurs 
parents adventistes se soient regrou-
pés dans leur rêve de fournir à leurs 
enfants une éducation adventiste, 
cette école n’avait jamais pris son 
envol, et dans son état actuel, elle ne 
semblait pas viable.

Les yeux remplis de larmes, Ron a 
parcouru les dortoirs des élèves – des 
murs de fortune en ruine et ayant pour 
seul toit le ciel bleu, et les « douches » 
– un coin boueux équipé de quelques 
tasses et quelques seaux. Les défis à re-
lever semblaient insurmontables ! Mal-
gré tout, les dirigeants de Maranatha ont 
rapidement contacté des donateurs et 
des supporters de l’éducation adventiste 
habitant en Amérique du Nord et ail-
leurs. Ensemble, ils ont défini une vision 
pour rénover Kiutine de fond en comble 
et en faire un campus qui rendrait les 
membres d’église, les dirigeants, les 
professeurs et les élèves fiers de l’éduca-
tion adventiste et de l’Église adventiste. 
Par la foi, ils ont anticipé ce que Kiutine 
pourrait devenir si on donnait une 
chance à leurs dirigeants.

INAUGURATION OFFICIELLE
Le 8 juillet 2022, après des années 

d’efforts constants et de travail acharné, 

des dizaines de bénévoles de Mara-
natha et les dirigeants régionaux de 
l’Église, dont Blasious Ruguri, président 
de la Division Afrique centre-est, se 
sont réunis à Kiutine pour l’inaugura-
tion officielle de plusieurs bâtiments 
scolaires sur le campus rénové.

Les bâtiments financés par Marana-
tha comprennent une nouvelle café-
téria, des dortoirs, des salles de classe, 
des bureaux, des logements pour le 
personnel, et un nouveau laboratoire 
scientifique. Le campus comporte aus-
si un aménagement paysager qui se 
distingue clairement dans cette région 
sèche et poussiéreuse du Kenya. Grâce 
à un nouveau puits situé à l’extérieur 
de l’école (lequel est également 
accessible à la communauté), Kiutine 
cultive un potager pour répondre aux 
besoins alimentaires des élèves.

Lors de la cérémonie, étudiants, 
professeurs, dirigeants de l’Église, 
membres d’église et visiteurs se sont 
réjouis et ont remercié Dieu pour 
ses miséricordes et ses bénédictions 
abondantes envers Kiutine. Des 
chants et des prières de consécration 
ont accompagné le dévoilement des 
plaques des principaux donateurs.

Au programme de cette inaugu-
ration, il y a eu aussi la visite du 
campus, la coupe de rubans dans plu-
sieurs des nouveaux bâtiments, ainsi 
que l’échange de cadeaux, dont un 
veau et plusieurs chèvres, symboles 
régionaux du plus grand respect et de 
l’hospitalité envers les visiteurs.

BÉNIE POUR ÊTRE EN 
BÉNÉDICTION

Samuel Makori, président de 
l’Union des fédérations de l’est du 
Kenya, a dit que l’inauguration de 
Kiutine était la plus récente itération 
de l’ordre donné par Dieu à Abram 
d’être en bénédiction aux autres. 
Samuel Makori : « Dieu a dit à Abram 
qu’il le bénirait. Puis Abram est allé 
bénir les autres. »

Il a ajouté : « J’ai vu la bénédiction 
d’Abram sortir de la Bible et bénir 
Maranatha. En retour, Maranatha 
nous a aussi bénis. »

En s’adressant aussi aux différents 
groupes qui soutiennent l’effort 
éducatif de Kiutine, Blasious Ruguri 
a abondé dans le même sens. « Le Sei-
gneur lui-même a dû travailler dans 
vos cœurs », a-t-il lancé aux dona-
teurs de Maranatha.

Il s’est également adressé aux 
professeurs adventistes dévoués de 
Kiutine. « Du fond du cœur, merci de 
ce que vous rendez cet établissement 
chaleureux avec l’amour de Dieu ! »

UN OBJECTIF PLUS VASTE
Kenneth Weiss, vice-président 

exécutif de Maranatha, a souligné 
qu’il était heureux de participer aux 
festivités de l’inauguration. Il a aussi 
rappelé à la communauté de Kiutine 
qu’au-delà d’un paysage bien aména-
gé et de bâtiments flambant neufs, il 
existe un autre objectif – un objectif 
plus noble.

Kenneth Weiss : « N’oubliez pas 
qu’un jour, tous ces bâtiments brû-
leront… Mais nous pouvons choisir 
de monter au ciel au lieu de brûler 
avec eux ! Au paradis, nous pourrons 
construire de bien meilleurs bâti-
ments, et profiter de bien meilleures 
écoles. » 

Le jour de l’inauguration du campus de Kiutine, des élèves de cet 
établissement ont escorté Blasious Ruguri, président de la Division 
Afrique centre-est.

Photo : Marcos Paseggi, Adventist World
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Abris, évacuations, et assistance globale ADRA Pologne continue à sou-
tenir les réfugiés ukrainiens

ADRA Pologne et  

Depuis le début de la guerre avec la 
Russie, plus de 4 millions de réfugiés 
de l’Ukraine ont traversé la frontière 
polono-ukrainienne. La situation, les 
attentes et les besoins de ce groupe 
évoluent progressivement. De nou-
veaux problèmes surgissent ; l’heure 
est venue d’apporter une aide plus 
globale, ont dit les dirigeants de la 
Fondation ADRA Pologne. L’organisa-
tion soutient les réfugiés de l’Ukraine 
depuis le premier jour de la guerre.

Au début, de nombreux réfugiés 
prévoyaient rentrer rapidement chez 
eux, mais aujourd’hui, ils sont plus 
enclins à penser à un séjour de longue 
durée en Pologne. Les réfugiés font 
état de difficultés psychologiques 
– sentiments de culpabilité, d’insigni-
fiance, d’agressivité, d’insécurité, né-
cessité de soutenir leurs enfants avec 
leurs propres ressources limitées, etc.

Juillet 2022 a été un mois particulière-
ment difficile pour les réfugiés de guerre 
de l’Ukraine en raison de l’expiration de 
l’aide gouvernementale et de la saison 
touristique. Selon les dirigeants d’ADRA, 
il faut un soutien global et spécialisé 
pour les aider à se remettre du trauma-
tisme de la guerre, à trouver leur voie 
sur le marché du travail, et à s’assimiler 
dans la société polonaise.

Karol Templin, responsable du projet 
« Comprehensive Support for Refugees 
from Ukraine » [Soutien global pour les 
réfugiés de l’Ukraine] : « Au départ, les 
personnes qui ont été complètement 
surprises par la guerre prédominaient. 
Notre première aide à ces personnes 
consistait à leur fournir un logement 
et de l’équipement, à les évacuer de 
l’Ukraine et à les soutenir à la frontière. »

UNE SITUATION CHANGEANTE
Alors qu’elle organisait des trans-

ports humanitaires avec de l’aide en 

La Fondation ADRA Pologne soutient les réfugiés ukrainiens en les 
aidant à commencer une nouvelle vie dans le pays.

Photo : ADRA Pologne

tragédie de la guerre, notamment par 
la mort d’un proche, la séparation, la 
perte du logement ou du travail. »

Roksana est l’une des quatre psy-
chologues ukrainiens qui fournissent 
une assistance psychologique et 
informationnelle aux réfugiés ukrai-
niens dans le cadre d’une initiative 
d’ADRA Pologne. Tous les quatre sont 
de permanence par téléphone et dans 
des salons de discussion, et mettent 
en ligne des conseils d’experts.

LE TEMPS DE L’INTÉGRATION
La Fondation ADRA Pologne met éga-

lement en place des centres d’intégra-
tion pour les étrangers, des lieux d’assis-
tance globale avec un soutien d’experts 
dans le domaine de la psychologie, des 
conseils juridiques, de l’apprentissage 
du polonais, et même des massages 
relaxants. Des centres seront mis en 
place, entre autres, à Varsovie, Lublin, 
et Katowice. Dans une phase ultérieure, 
ADRA prévoit d’ouvrir d’autres centres 
dans d’autres régions du pays.

« De nombreux réfugiés vont rester 
plus longtemps avec nous », a déclaré 
Karol Templin. C’est pourquoi nous 
avons besoin d’un soutien complet et 
spécialisé pour les aider à se remettre 
des traumatismes de la guerre, à 
se former, à apprendre la langue, à 
trouver leur voie sur le marché du 
travail, et à s’assimiler à la société 
polonaise.» 

nature (nourriture, fournitures mé-
dicales et articles d’hygiène), ADRA 
Pologne a transporté 1 167 personnes 
d’Ukraine en Pologne. Au début du 
mois de juillet, les ouvriers ont réussi 
à évacuer 41 habitants de Mykolaiv, 
située juste sur la ligne de front. 
Plus de 2 000 personnes ont jusqu’à 
présent bénéficié des abris gérés par 
ADRA, deux tiers étant des femmes 
(et des filles) et le reste, des mineurs.

Renata Karolewska, autre coordi-
natrice régionale d’ADRA Pologne, 
explique que la perception des réfugiés 
quant à l’avenir immédiat a changé. 
Renata Karolewska : « Au début, j’en-
tendais surtout : “La guerre sera bientôt 
terminée ; je rentrerai chez moi dans 
quelque temps.” Petit à petit, cepen-
dant, la situation a changé. Les réfugiés 
établissent des relations entre eux et 
avec leurs voisins polonais, s’intègrent 
à la communauté, trouvent du travail et 
envisagent de rester plus longtemps. »

UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Selon Roksana Korulczyk, une psy-

chothérapeute d’origine ukrainienne, 
la satisfaction des besoins fondamen-
taux permet d’aborder d’autres ques-
tions. Roksana Korulczyk : « Outre 
les difficultés générales d’adaptation 
liées au fait de se retrouver dans 
une nouvelle situation dans un pays 
étranger, et au manque de connais-
sances linguistiques, chaque personne 
a été individuellement touchée par la 
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Coup d’œil sur… la Division Pacifique Sud (SPD)

617 955
Effectif de la Division 

Pacifique Sud (SPD) 

au 31 mars 2022

 (^-)

Photo : Adventist Record

 (^-)

« Dernièrement, j’ai 
essayé la discipline 
de la réflexion quand 
j’écoute des sermons. 
Voici ce que je me 
demande : “Qu’est-ce 
que Dieu essaie de 
me dire ?” “Qu’est-ce 
que je peux tirer de ce 
message ?” “Quelle 
croyance ou quel 
comportement doit 
être ajusté ?” Après 
cet exercice, je repars 
en étant plus béni, plus 
interpelé. »

— Glenn Townend, 

président de la division 

Pacifique Sud, dans un 

récent message adres-

sé à d’autres dirigeants 

et membres de l’Église 

de la région. Il a souli-

gné comment le fait de 

réserver du temps à la 

réflexion transforme son 

expérience spirituelle.

« Nous considérons ce 
programme comme une 
percée à de nombreux ni-
veaux. Il n’y a pas un seul 
participant qui n’ait pas 
constaté de changements 
positifs dans son état de 
santé général. J’ai été 
complètement époustou-
flée par les résultats. […] 
La beauté de l’utilisation 
de “Mon portrait de 
bien-être” était que nous 
avions écrit des pré-résul-
tats et des post-résultats 
qui se focalisaient sur le 
bien-être – et le bien-être 
est très souvent l’aspect 
où nous voyons le plus 
grand changement chez 
ceux qui terminent le 
programme CHIP. »

— Adrielle Carrasco, di-

rectrice du Ministère de la 

santé de l’Union des fédé-

rations du Pacifique et de la 

Nouvelle-Zélande, au sujet 

d’un groupe de 41 hommes 

et femmes Pasifika qui ont 

terminé le Programme com-

plet pour l’amélioration de la 

santé (CHIP) à Auckland, en 

Nouvelle-Zélande. Cet évé-

nement était une première 

pour les églises Pasifika 

(insulaires du Pacifique) du 

nord de la Nouvelle-Zélande.

17
Le nombre de personnes baptisées à la fin du deuxième 

trimestre au pensionnat aborigène indépendant Karalundi 

College, dans l’Ouest de l’Australie. La grande cérémonie 

de baptême a réuni 13 étudiants, un membre du person-

nel supérieur, et trois membres de la communauté. Selon 

Peniamina (Ben) Cowley, aumônier de Karalundi, les bap-

têmes sont le résultat de la focalisation spirituelle intention-

nelle portée au campus. L’accent mis sur la prière est l’une 

des nombreuses initiatives visant à aider les 36 étudiants du 

pensionnat et les 25 membres du personnel à plein temps à 

grandir spirituellement. 

« Nous sommes très enthousiastes 
au sujet des invités de cette saison ! 
Ils apporteront des idées supplémen-
taires à partager dans les classes de 
l’École du sabbat, et il est particulière-
ment édifiant d’entendre les idées de 
l’auteur de la leçon. »
— Henrique Felix, producteur du balado Sabbath School 

Quarterly Commentary et coordinateur des stratégies 

d’évangélisation numérique du nord de la Nouvelle-Galles du 

Sud, à propos de la douzième saison du podcast. La saison 

actuelle présente une série d’invités spéciaux, dont l’au-

teur de la leçon de juillet-septembre de l’École du sabbat.
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Point de vue
Ronny Nalin 

Institut de recherche Geoscience 

du vaste éventail de possibilités de 
configuration et de composition qui 
existent parmi les galaxies, les étoiles, 
et les exoplanètes. Cette capacité à 
donner un sens au cosmos, à catégo-
riser et à comprendre la dynamique 
de ses phénomènes, voilà ce qui rend 
l’étude scientifique de la création 
remarquablement épanouissante. 
L’intelligibilité et la cohérence 
s’inscrivent dans une tapisserie 
aux innombrables combinaisons et 
témoignent non seulement de la sa-
gesse et de la grandeur de Dieu, mais 
aussi de son désir d’être connu. Ses 
pensées sont plus nombreuses que 
les grains de sable de notre planète, et 
pourtant, nous pouvons y réfléchir (Ps 
139.17,18).

ENTRE LE TERRESTRE ET LE 
CÉLESTE

En regardant les images obtenues 
par le télescope spatial James Webb, 
je me sens un peu comme David dans 
sa contemplation du ciel nocturne. 
Je prends conscience de mon état de 
finitude, mais aussi de ma valeur. Dieu 
a donné aux êtres humains la terre 
comme maison. Et pourtant, tout en 
étant ancrés quotidiennement dans 
la réalité terrestre, il nous a été donné 
de considérer les cieux. Il y a environ 
3 000 ans, David ne connaissait pas 
les trous noirs, les exoplanètes, ou 
les collisions galactiques. Pourtant, 
ses paroles inspirées d’étonnement 
et d’adoration résonnent d’une 
incroyable vérité : « Éternel, notre Sei-
gneur ! Que ton nom est magnifique 
sur toute la terre ! Ta majesté s’élève 
au-dessus des cieux. » (Ps 8.2) 

« Qu’est-ce que 
l’homme, pour que tu 
te souviennes de lui ? »

Les merveilles de l’univers de Dieu : 
beaucoup plus proches qu’avant

Les 11 et 12 juillet 2022, la première 
série d’images capturées par le téles-
cope spatial James Webb a été rendue 
publique. Il s’agissait d’une image en 
champ profond mouchetée de milliers 
de galaxies, d’une vue d’un groupe-
ment de cinq galaxies, d’images de né-
buleuses avec des étoiles enveloppées 
dans leurs régions riches en poussière 
et sculptées de diverses manières, et 
d’un spectre de transmission obtenu à 
partir de la lumière des étoiles filtrée à 
travers l’atmosphère d’une exoplanète. 

Ces images marquent le début très at-
tendu des opérations scientifiques de ce 
télescope spatial, et elles ont été saluées 
par des communiqués de presse dans le 
monde entier en raison de leur résolu-
tion étonnante, de leur valeur informa-
tive, et de leur beauté intrinsèque.

Cette occasion sans précédent 
d’observation cosmique engendre na-
turellement un désir de réflexion plus 
approfondie sur l’ingéniosité humaine, 
la création de Dieu, et une compré-
hension biblique de notre place et de 
notre signification dans le cosmos. 

LA MARQUE D’UNE BONNE CRÉATION
L’acquisition réussie d’images par 

le télescope spatial James Webb est le 
fruit de plus de 30 ans de planification 

et de mise en œuvre d’un projet com-
plexe par des milliers de scientifiques, 
d’ingénieurs et de techniciens. Du 
télescope de Galilée aux accélérateurs 
de particules modernes, la technologie 
et l’instrumentation ont souvent été 
les catalyseurs de la découverte de 
nouveaux phénomènes dans la nature 
et nous ont aidés à distinguer les idées 
concurrentes pour les expliquer. 

Il ne fait aucun doute que le téles-
cope Webb contribuera de la même 
manière à repousser les frontières de 
la connaissance. Indépendamment 
des avancées scientifiques qui seront 
rendues possibles par cet instrument, 
son existence même et son fonction-
nement actif sont un témoignage de 
l’ingéniosité humaine.

Cet incroyable artefact construit sur 
terre – et maintenant situé dans l’espace 
à une distance environ quatre fois 
supérieure à l’orbite de la lune – incarne 
l’essence de ce qui nous rend vraiment 
spéciaux : en science comme en art, c’est 
la capacité de concevoir, de dessiner, de 
créer, et de mettre en œuvre quelque 
chose qui n’existait pas auparavant. Les 
collaborations scientifiques de ce type, 
surtout lorsqu’elles sont destinées à pro-
fiter à tous, sont l’expression de la façon 
dont les êtres humains ont été créés à 
l’image de Dieu. 

DÉCOUVRIR LE COSMOS
Quelles sont les questions spécifiques 

auxquelles le télescope spatial James 
Webb devrait permettre de répondre ? 

Il est fascinant de penser que les 
astrophysiciens pourront utiliser les 
données acquises par le télescope 
Webb pour extraire des généralités 

Photo : NASA, ESA, CSA, and STScI
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fin de 2014, Adrian Duré est entré 
tôt un matin dans le bureau de Sven. 
« Hé, j’ai vu une émission sur un 
thérapeute, a-t-il dit. On pourrait faire 
quelque chose comme ça, mais avec 
un pasteur et son travail. » Tous deux 
ont immédiatement vu une occasion 
qui pourrait marcher : tournage en 
studio, et donc, économique à pro-
duire pour la télé. Avant l’assemblée 
administrative de la Conférence géné-
rale de 2015 – laquelle s’est tenue 
à San Antonio, aux États-Unis – les 
dirigeants de Hope Media Europe ont 
décidé d’investir dans un tournage 
d’un jour pour présenter le concept. 
Ils montreraient la vidéo aux gens 
et les inviteraient à contribuer à son 
financement. Les réactions qu’ils ont 
reçues ont été extrêmement utiles 
– et encourageantes ! Gilbert Cangy, 
alors directeur du Département de la 

D ans un monde plongé dans des conflits, des suspicions, des réponses 
précipitées et des convictions profondément ancrées, l’espace pour de 
vraies conversations est devenu de plus en plus réduit. C’est pourquoi 

Encounters [Rencontres], une nouvelle série réaliste lancée récemment par Hope 
Media Europe, en Allemagne, offre une occasion unique de trouver des moyens 
de mener des conversations constructives et significatives avec ceux qui n’ont 
peut-être aucun lien avec le christianisme et une vision chrétienne du monde. 
« Encounters, c’est un outil permettant d’atteindre les gens qui cherchent ou 
qui ne sont pas encore chrétiens. Cette série [est conçue] pour entamer une 
conversation avec ces gens-là sur des sujets spirituels », explique Sven Fockner, 
principal auteur du scénario et coproducteur de la série en cinq parties, laquelle 
a été diffusée le 1er juillet sur www.encounterstheseries.com.

Flanqué du directeur Adrian Duré, Sven a commencé à travailler 
sur Encounters il y a plus de sept ans. Cette série télévisée raconte les 
expériences de deux aumôniers universitaires à une université interna-
tionale chrétienne située au cœur de l’Europe, et les défis auxquels ils 
sont confrontés dans leur travail, lequel consiste à s’occuper de jeunes 
étudiants aux prises avec de grandes questions dans leur vie.

LA BOUGIE D’ALLUMAGE
« Au début, raconte Sven Fockner, on pensait mettre sur pied un cours 

de Bible pour notre école biblique par correspondance ici. » Mais vers la 

On peut parler ?

On aperçoit 
ici les acteurs 

Anne-Marie 
Agbodji 

et Jürgen 
Heimüller sur 
le plateau de 

tournage très 
chargé. Pour 
économiser 
de l’argent, 

Encounters a 
été tourné avec 

au moins deux 
caméras par 

scène.

Images : Hope Media Europe/Miso Kocic

Encounters : une nouvelle 
série télévisée prête à avoir 
un impact mondial

G E R A L D  A .  K L I N G B E I L

Sous les projecteurs
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jeunesse à la Conférence générale, 
a suggéré de troquer l’idée d’un 
pasteur contre celle d’un aumônier. 
Pourquoi ? Parce que de nombreux 
jeunes adultes vivent tous les jours 
dans un cadre universitaire, et dans 
ce contexte, ça passerait mieux.

Prenant ce conseil à cœur, 
l’équipe de Hope Media Europe 
a entamé le long processus de 
collecte de fonds. Pour produire 
une émission de télévision de 
qualité, ils ont établi un budget 
supérieur à 1 million de dollars 
américains. Et ils ont pris un bon 
départ, plusieurs grandes entités 
ayant engagé des fonds. Cependant, 
en raison d’un certain nombre de 
changements indépendants de leur 
volonté, la situation financière a 
rapidement basculé en 2017. « En 
une seule semaine, nous avons 

perdu environ quatre cinquièmes 
de notre budget », raconte Sven. 
Deux partenaires ont dû retirer leur 
soutien financier. Ça a été le creux 
de la vague du projet. 

« ÇA M’A REDONNÉ ESPOIR »
Un message WhatsApp venant d’un 

ami enseignant à l’Université adven-
tiste de la Plata, en Argentine, a offert 
une nouvelle perspective et encouragé 
l’équipe à aller de l’avant. Adrian Duré, 
originaire d’Argentine, avait envoyé la 
vidéo pilote à un prof qui enseignait 
à cette université argentine, lequel 
l’a montrée à ses étudiants et leur a 
demandé d’en faire la critique. L’une 
des étudiantes, qui venait de perdre 
tragiquement sa meilleure amie dans 
un accident de voiture, souffrait d’une 
dépression dévastatrice. Elle avait du 
mal à sortir du lit le matin ou à se moti-
ver pour aller en classe. Mais le jour 
où le prof a montré la vidéo, elle avait 
trouvé suffisamment de motivation 
pour se lever et aller à l’école. Après 
qu’il ait montré à la classe l’épisode 
de 20 minutes de Encounters, quelque 
chose s’est produit chez l’étudiante. Elle 
a été particulièrement touchée par la 
dernière phrase de l’aumônier à l’un 
des étudiants : « Je t’accompagnerai 
dans ce cheminement. » Pour elle, 
c’était comme si Dieu s’était adressé 
directement à elle. Il ne la laisserait pas 
seule dans sa souffrance et sa perte.

Le prof a alors transmis à Adrian 
et à Sven un message WhatsApp 
que son étudiante lui avait envoyé : 
« Où est-ce que je peux regarder 
cette émission ? C’était tellement 
puissant ! Ça m’a redonné espoir. »

« C’est à ce moment-là qu’Adrian 
et moi nous sommes regardés 
et avons dit : “Ouah ! Ce n’était 
qu’une seule journée de produc-
tion, et pourtant, ça a aidé une 
personne !” » se souvient Sven. 
Son regard s’illumine. « Il faut faire 
quelque chose ! Peu importe à 
quel point le budget sera limité, on 
fera tout ce qu’on peut – et ça sera 
une bénédiction au moins pour 
quelqu’un, pour une personne. »

Adrian ajoute : « En ce qui me 
concerne, l’un des objectifs les plus 
importants de Encounters est de raconter 
des histoires simples. » Comme toutes 
nos histoires, ces réalités concrètes 
contiennent des problèmes, des luttes, 
de la souffrance, et des situations 
difficiles. « Certaines des solutions [à 
ces expériences difficiles] peuvent être 
trouvées par le biais du dialogue et de 
la discussion avec d’autres personnes ; 
d’autres trouvent leur solution dans la 
Bible », poursuit Adrian. 

Encounters est revenu sur les 
rails, avec un budget plus modeste, 
certes, mais avec la même volonté de 
raconter des histoires qui aideront le 
public à se poser de vraies questions.

LES GRANDES QUESTIONS 
DE NOS VIES

Encounters présente le travail 
d’Alex et de Sofía – deux aumôniers 
universitaires très différents, et la 
façon dont leurs vies se croisent avec 
les étudiants d’une université chré-
tienne située près de Francfort, dans 
une Europe sécularisée. Le lent débit 
de Encounters offre un aperçu des 
différentes histoires de vie confron-
tées à la douleur, au diagnostic d’un 
cancer, à la quête d’un but dans la 
vie, aux luttes relationnelles, à la 
question de la souffrance humaine et 
de la justice – et bien d’autres encore. 
On n’a pas affaire à une série d’action, 
mais à une série qui permet au public 
de voir l’évolution des protagonistes 
qui luttent, grandissent, et s’inter-
rogent. Ça semble si réel que je me 
suis souvent surpris à me demander 
quelles réponses Alex et Sophia 
donneraient aux grandes questions 
soulevées par leurs clients étudiants. 
Ce qui devient clair, cependant, c’est 
que leur propre vie, elle aussi, n’est 
pas exempte d’anxiétés, de craintes 

On peut parler ?

Raconter une histoire 
peut vraiment toucher 
les gens et leur aller 
droit au cœur.

www.encounters.show

Pour regarder 
Encounters en ligne, 
visitez le site  
Web suivant :
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sud-américaine, laquelle présentera 
la production sur sa plate-forme de 
diffusion vidéo feliz7.play.com, ainsi 
que le Département des communica-
tions de la Division interaméricaine 
(IAD), laquelle couvre de nombreux 
pays hispanophones d’Amérique 
centrale, dont les Caraïbes. Par la 
suite, la Division Pacifique Sud 
(SPD), laquelle représente l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande et les îles du 
Pacifique, est entrée dans ce partena-
riat et s’est engagée à contribuer au 
financement de ce projet mondial.

LA PUISSANCE DES HISTOIRES
Pour Adrian Duré, directeur du 

projet, des histoires réalistes et 
racontées avec brio ont la puissance 
de toucher des vies humaines. « Les 
histoires et la façon dont on peut tou-
cher des sujets spécifiques sont très 
efficaces », dit-il lorsqu’on l’interroge 
sur la décision de produire une série 
télévisée plutôt qu’un documen-
taire ou d’autres genres possibles. 
« Je peux voir ce mouvement vers 
l’histoire non seulement dans l’indus-
trie cinématographique profane, 
mais aussi dans le monde croissant 
des productions médiatiques 
chrétiennes, ajoute-t-il. Raconter une 
histoire peut vraiment toucher les 
gens et leur aller droit au cœur. »

Sven Fockner, scénariste et copro-
ducteur, nous rappelle ceci : « Jésus 
racontait beaucoup d’histoires et 
enseignait à l’aide de paraboles. 
Certains textes bibliques nous disent 
qu’il n’enseignait rien sans paraboles. 
Je pense qu’il y a là une leçon à tirer 
de sa façon de faire ! Nous devrions 
l’imiter, parce qu’on se souvient beau-
coup mieux des histoires que d’un 
enseignement abstrait, parce que les 
histoires font appel à nos émotions. » 
Le christianisme n’est pas seulement 
un accord intellectuel à un certain 
nombre de vérités, mais aussi notre 
capacité à inviter les gens à entrer 
dans une relation significative avec 
leur créateur et sauveur. « Il y a un 
aspect émotionnel lié à ça, dit Sven. 
Les histoires sont vraiment prédes-

foi, pour ceux pour qui la Bible n’est pas 
une preuve mais qui s’interrogent tout de 
même sur ce livre. »

Ce sentiment d’appartenance n’était 
pas seulement le fruit d’un scénario 
soigné ; il se reflète aussi dans la large 
distribution internationale d’acteurs 
représentant des cultures distinctes. 
Tournée en anglais, Encounters est 
actuellement doublée et sous-titrée 
dans six langues différentes. Elle a 
été enregistrée en trois semaines, 
soit de septembre à octobre 2021, 
en Allemagne, dans le cadre des 
restrictions de la COVID-19. En outre, 
l’équipe de Hope Media Europe a 
également produit cinq guides d’étude 
pouvant être utilisés avec Encounters 
dans le cadre de petits groupes, de 
réunions d’évangélisation, ou même 
pour répondre individuellement aux 
questions soulevées dans la série.

PARTENARIATS
Encounters n’aurait jamais vu le 

jour sans le solide soutien que Hope 
Media Europe a reçu de la part de 
nombreuses unions de la Division 
intereuropéenne (EUD), couvrant des 
pays tels que l’Autriche, la Suisse, la 
Roumanie, la France, la Belgique, la 
Bulgarie, et l’Allemagne. D’autres par-
tenaires internationaux importants 
ont été, dès le début, le Département 
des communications de la Division 
nord-américaine (NAD), la Division 

et de défis. Les scénaristes n’ont pas 
produit des personnages héroïques 
stéréotypés et incroyables dont la vie 
semble être déconnectée et irréelle. 
Ils nous offrent plutôt des person-
nages authentiques joués par des 
acteurs qui comprennent leur métier.

Parmi les grandes questions 
abordées dans les scénarios des cinq 
épisodes de Encounters, on trouve la 
quête d’un sens à la vie, le sentiment 
de valeur personnelle que beaucoup 
d’entre nous (quel que soit notre 
âge) ont dû affronter ou sur lequel 
ils s’interrogent encore. La mort et la 
souffrance humaine, la peur, le doute, 
l’existence du mal, et la question 
de nos origines sont aussi abordés 
dans la série et, avec les problèmes 
relationnels impliquant l’amour et le 
grand inconnu de l’avenir, ils repré-
sentent tous des questions crédibles 
dans l’esprit des jeunes adultes et 
d’autres personnes vivant dans nos 
communautés.

Le public visé par la série est consti-
tué de non-chrétiens vivant dans un 
contexte sécularisé. Bien que le contexte 
de l’université chrétienne anonyme 
soit l’Europe sécularisée, les thèmes 
abordés s’adressent aussi à des publics 
non européens. Sven se souvient de 
certains des commentaires qu’il a reçus 
de partenaires de diffusion situés au 
Brésil : « Ici, on n’a rien de ça. On n’a rien 
pour ceux qui luttent vraiment avec la 

C’est 
terminé ! 

L’équipe de 
production 

pose 
devant les 

studios 
de Hope 

Media 
Europe, 
près de 

Francfort, 
en 

Allemagne.
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GK : Ivana, la façon dont vous vous 
êtes vraiment connectée à votre 
rôle m’a intrigué. Qu’est-ce qui 
vous a attirée à cette production 
et à ce rôle ?

Ivana : J’ai accepté ce rôle pour 
de nombreuses raisons ! Entre 
autres raisons, il y avait l’esprit 
des êtres humains surmontant les 
luttes, leurs difficultés. Je raffole de 
ces sujets-là. Je pense que les êtres 
humains ont beaucoup de potentiel 
à donner, et c’est génial de trouver 
des moyens de le libérer. Ensuite, 
le privilège de jouer une latina de 
l’Amérique latine.

Comment vous êtes-vous préparée 
au rôle d’aumônière universitaire 
dans une université chrétienne ?

J’ai eu beaucoup de choses à 
apprendre et à réapprendre. J’ai 
fait beaucoup de recherches sur les 
sujets, sur les études bibliques, car 
mon rôle était celui d’un expert. Sofía 
est théologienne et titulaire d’un 
doctorat sur le sujet. J’ai parlé à des 
aumôniers des universités, à Sagunto 
[à l’Institut d’enseignement supérieur 
adventiste], par exemple. Et je me suis 
entretenue souvent avec Adrian Duré, 
le réalisateur, du mode de vie chrétien.

Y a-t-il des questions existen-
tielles abordées dans les cinq 
épisodes qui ont trouvé écho dans 
votre propre vie ? Ces questions 
étaient-elles actuelles ?

Oui, de nombreuses questions m’ont 
ouvert les yeux. Elles [m’ont offert] de 
nouvelles perspectives à aborder et de 

quoi réfléchir dans ma vie personnelle. 
J’ai compris que d’autres personnes, 
quelles que soient leurs antécédents 
ou leurs affiliations religieuses, se 
posent ces questions sur le but et le 
sens de la vie.

Selon vous, est-ce qu’un public 
sécularisé non-pratiquant pourra 
s’identifier à ces grandes ques-
tions existentielles ?

Oui, tout le monde se pose de telles 
questions. Les histoires que dépeint 
Encounters sont très réelles. Les gens 
de tous les pays ou de tous les milieux 
seront capables de s’identifier aux 
histoires dans lesquelles se trouvent 
les personnages – c’est international. 
Ils regarderont les épisodes et diront : 
« Ça m’est arrivé », ou « C’est arrivé à 
ma sœur ou à l’un de mes amis ».

C’était la première fois que vous 
avez travaillé dans une production 
de Adventist Media. Que pen-
sez-vous de cette expérience ?

J’ai adoré ça, et je vais vous dire 
pourquoi et ce qui s’est passé ! 
C’était ma première expérience 
dans un grand projet tel qu’une série 
télévisée. J’étais très nerveuse, bien 
évidemment ! Ce que je retiens de 
cette expérience, c’est le soutien et 
la gentillesse que j’ai reçus sur le pla-
teau. Tout le monde a été très gentil, 
très respectueux. C’était vraiment 
unique ! On ne voit pas ça partout. 
Personnellement, j’en suis repartie 
changée. Quand on travaille dans un 
lieu imprégné d’amour, le résultat est 
toujours bien meilleur.

« J’en suis  
repartie  
changée »
Entretien avec Ivana Consolani

tinées à transmettre un message 
émotionnel. » Elles peuvent atteindre 
le cœur même d’un être humain 
au-delà du simple partage de faits.

Aucun des acteurs n’est adven-
tiste. Cependant, Sven a été frappé 
par leur talent et leur capacité 
à communiquer des émotions, 
des convictions et des réalités 
complexes. « Les acteurs se sont 
vraiment investis et ont fait ressortir 
le meilleur du message. C’était 
incroyable de voir ça. »

LE FUTUR
La série Encounters a été présentée 

en première au Sonscreen Film 
Festival à l’Université de Loma Linda 
en avril 2022 et a été mise en ligne le 
1er juillet 2022 sur www.Encounters.
show. Actuellement, Hope Media 
Europe est en pourparlers avec le 
conglomérat médiatique religieux 
Pure Flix afin d’obtenir un créneau 
exclusif lui permettant de diffuser 
la série auprès d’un large public 
chrétien en Amérique du Nord, et 
d’atteindre un public plus large 
encore. Cette série est disponible sur 
son site Web (dans les six langues), 
mais il se peut qu’elle ne soit pas 
disponible aux États-Unis avant un 
certain temps. Prévoit-on une autre 
saison d’Encounters ? Sven répond : 
« Oui, c’est clair que nous aimerions 
continuer ! Il y a beaucoup de ques-
tions non résolues. Nous avons les 
scénarios. Nous sommes prêts, mais 
maintenant ça dépend de l’accueil 
que la série recevra et des dons que 
nous recevrons. Nous avons déjà 
lancé sur notre site Web le projet de 
financement par la collectivité. »

Encounters se trouve à l’avant-garde 
de l’œuvre médiatique adventiste et suit 
les traces de ceux qui ont été disposés 
à utiliser de nouvelles formes créatives 
et de nouveaux médias pour raconter 
l’histoire millénaire de notre besoin 
désespéré de salut et de grâce. 

Gerald A. Klingbeil est rédacteur en 
chef adjoint de Adventist World.

Voici un court extrait d’un entretien plus long que Gerald Klingbeil, 

rédacteur en chef adjoint de Adventist World, a eu avec Ivana Consolani, une 

actrice argentino-allemande habitant en Espagne. Ivana a joué le rôle de 

l’aumônière Sofía Serrano, l’un des personnages clés de la série Encounters.
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L es histoires de la série Encounters sont authentiques et véritables. 
Cette série propose un enchevêtrement complexe de parcours de 
personnes différentes, lesquelles se retrouvent dans les bureaux de 

deux aumôniers d’université, quelque part en Europe. Les personnages 
principaux sont deux aumôniers et les étudiants qu’ils rencontrent. Ces 
différents personnages représentent une présence internationale diversi-
fiée avec des visions du monde, des perspectives, des valeurs et une culture 
différentes. Cela confère à la série une portée mondiale, car elle explore la 
quête de l’humanité en termes de but, de valeur, de sens, et d’acceptation.

Encounters ne craint pas d’aborder des questions difficiles. Elle pose 
plutôt les questions que nous nous posons souvent en silence mais 
que nous ne parvenons pas à verbaliser. Rien n’est édulcoré. Les sujets 
abordés traitent des dépendances, des relations, de la maltraitance, de 
l’identité religieuse, de l’objectif, de la mort, et des conflits.

Aucun personnage n’est parfait. Tous ont un bagage – même les 
aumôniers. Tous font des erreurs. Ils luttent. Ils pleurent. Et pourtant, il y 
a de l’espoir. Du rire. Une croissance spirituelle.

Le scénario semble réel. Il ajoute avec tact des informations et des perspec-
tives qui laissent entrevoir les heures de recherche effectuées pour créer cette 
série. Il ne s’agit pas d’une intrigue simple et bien organisée avec des réponses 
en noir et blanc. Les intrigues sont des situations qui auraient très bien pu 
nous arriver à nous, à nos camarades de classe, à nos collègues de travail, à nos 
familles. Elles offrent une exploration et un cheminement pour trouver Dieu 
dans les endroits difficiles, les vallées, et les points d’interrogation.

Cette série est passionnante ! Elle donne à réfléchir et est enrichissante. 
En fin de compte, dans la lutte, nous pouvons en découvrir davantage 
sur la beauté de Dieu ; la douleur qui revient sans cesse sur le devant de 
la scène laisse entrevoir la guerre spirituelle à laquelle nous sommes 
confrontés et l’espoir de tomber amoureux d’un Dieu bon.

Encounters m’a rappelé que le christianisme ne se résume pas à des 
réponses bien ficelées. C’est plus qu’un discours théologique. C’est un 
appel à l’Évangile en action, un appel à construire une relation avec le 
Dieu des rencontres. D’une manière ou d’une autre, au cœur même de nos 
questions, de notre souffrance, de notre solitude, de nos peurs, et même de 
notre culpabilité, Dieu nous trouve et nous pouvons enfin le rencontrer. 

Sarah Klingbeil est étudiante de dernière année à l’Université adventiste 
Southern, où elle poursuit un double programme en mathématiques et en 
anglais, avec une spécialisation en enseignement de l’anglais en tant que 
langue étrangère.

Un Dieu  
de rencontres
Point de vue d’une jeune adulte sur 
la série Encounters

Voix du 
monde
Encounters est un projet de coopéra-
tion mondiale qui propose un modèle 
de réflexion commune sur la mission 
dans un monde sécularisé. Voici 
quelques-unes de ces voix du monde, 
lesquelles représentent certains des 
partenaires internationaux de Hope 
Media Europe. — La rédaction

« Depuis 2017, nous utilisons ici, en 

Amérique du Sud, des productions 

audiovisuelles telles que des séries, 

des films, et des animations pour 

dialoguer avec les nouvelles générations 

d’adventistes et d’autres confessions 

chrétiennes. À cet effet, nous avons 

créé la plateforme de diffusion vidéo 

Feliz7Play.com. Encounters a été doublé 

en portugais et sera présenté sur la 

plateforme de diffusion. Nous pensons 

que cette série jouera un rôle très 

important, entre autres pour dialoguer 

avec des jeunes universitaires. Nous 

imaginons que ce public s’identifiera 

à l’histoire, aux personnages, et aux 

dilemmes vécus par ces derniers. » 

— Carlos Magalhaes, directeur de 

la stratégie numérique de la Division 

sud-américaine

Critique
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« C’est lorsque toute l’Église est 

impliquée, et pas seulement 

une union, qu’on obtient les meilleurs 

résultats. Hope Channel France a 

commencé à travailler avec le Dépar-

tement des communications et le 

Département des ministères personnels 

de l’Union franco-belge afin que chaque 

membre d’église prenne conscience 

de l’existence et, par-dessus tout, de 

la qualité de la série qui a été produite. 

Nous ne voulons pas communiquer à 

la hâte. Nous préférons communiquer 

en profondeur dans le cadre d’un plan 

d’action concerté afin de générer 

une croissance organique qui incitera 

les membres des églises locales à 

s’engager dans le projet. Ça prend plus 

de temps que de simplement communi-

quer là-dessus, certes, mais Encounters 

en vaut largement la peine. Notre 

union va également traduire les guides 

d’étude biblique fournis par Hope Media 

Europe. Comme nous croyons aux petits 

groupes, nous encouragerons les familles 

à regarder le film avec leurs amis, puis 

à discuter autour du thème des guides 

d’étude biblique. Encounters offre une 

vision très actuelle de la spiritualité. »

— Jéthro Camille, directeur de Hope 

Channel France, Union franco-belge

« Encounters est un projet histo-

rique pour les médias adventistes ! 

Dans la Division nord-américaine, 

l’Église adventiste a toujours été à 

l’avant-garde de l’utilisation des médias 

pour engager la société, et pour mener 

à bien l’évangélisation. Dans les années 

1970, Faith for Today a développé sa 

première série dramatique scénarisée 

– une série télévisée régulière intitulée 

Westbrook Hospital – un hôpital 

fictif. Cette série a été diffusée sur les 

réseaux, par syndication, et mise à la 

disposition d’un vaste public. Nous 

sommes ravis de constater qu’après 

plus de 40 ans, nous avons une série 

dramatique à partager avec un large 

public. Pour notre phase de distribution 

initiale, nous faisons la promotion de la 

version en ligne de Encounters sur le 

site Web de la série, ainsi que sa diffu-

sion en continu sur Sonscreen.com, le 

site Web du festival du film Sonscreen 

sponsorisé par la NAD. En tant que 

partenaires de Hope Media Europe, 

nous voulons contribuer à développer 

l’audience sur la plateforme en ligne qui 

a été développée pour la série. »

— Julio Muñoz, directeur adjoint du 

Département des communications 

de la Division nord-américaine

« Pour Hope Channel Interamé-

rique, c’est une grande occasion 

de pouvoir participer à titre de 

partenaire du projet Encounters. 

En effet, par le biais de cette série 

figurant à notre programmation, nous 

offrons des messages d’espérance à 

travers des formats différents de ceux 

que nous utilisions auparavant – tant 

par sa présentation que sa qualité, 

et évidemment, le contenu structuré 

dans un drame qui comprend diffé-

rents sujets importants pour nos audi-

toires. Nous avons décidé de sous-ti-

trer la série en espagnol, car la plupart 

des spectateurs de notre territoire 

préfèrent entendre la langue originale 

et les effets sonores et lire la seconde 

langue à l’écran. Nous nous affairons 

à traduire les guides d’étude biblique 

en espagnol afin qu’ils puissent faire 

partie de notre offre de cours à l’École 

biblique Hope. Nous espérons que la 

première saison captera l’attention de 

nombreuses personnes qui se posent 

des questions et qui n’ont pas trouvé 

de réponses dans les programmes 

télévisés d’autres formats. »

—Abel Márquez, directeur du 

Département des communications 

de la Division interaméricaine

Bien qu’il 
manque 
encore un 
mur sur le 
plateau, 
les acteurs 
Govinda 
Choletti 
et Ivana 
Consolani 
répètent 
déjà. 

www.encounters.show

Pour regarder 
Encounters en ligne, 
visitez le site 
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C ontinuons à passer en revue plusieurs vérités vitales des Écritures que Dieu 
voudrait que nous retenions.

RETENEZ :
11. La fidélité au mouvement adventiste unique de Dieu. Ne faites pas de 

compromis en participant à des activités œcuméniques qui vous éloignent et 
vous distraient de votre compréhension et de votre croyance en la pure Parole de 
Dieu. Ne regardez que Jésus et sa pleine vérité biblique.

12. Le cœur de notre salut et l’Évangile éternel : la justice du Christ – sa justice 
qui nous justifie par la foi et sa justice qui nous sanctifie par le Saint-Esprit agissant 
en nous. Contrairement au salut égocentrique par les œuvres, Christ nous appelle 
à comprendre que sa mort sur la croix, son intercession actuelle pour nous dans le 
lieu très saint de son sanctuaire céleste littéral, et la promesse de la vie éternelle lors 
de son retour prochain sont autant de dons qui nous sont faits par sa grâce.

13. Les 28 croyances fondamentales de l’Église adventiste, et notre compré-
hension de la prophétie qui culmine avec l’annonce finale de Daniel 8.14, et 
la prophétie des 2 300 jours/année qui se termine en 1844 avec le début du 
jugement investigatif dans le ciel. Elles révèlent le grand amour de Dieu pour 
son peuple comme le démontrent le plan du salut et les services du sanctuaire. 
Les prophéties de Dieu sont vraies et solides comme le roc.

14. La nécessité de s’appuyer quotidiennement sur le Seigneur par l’étude 
personnelle de la Bible et la prière. La Parole de Dieu vous soutiendra dans tout 
ce que vous rencontrerez.  

15. Un service de culte biblique simple, inspiré d’Apocalypse 4, ne rendant 
gloire qu’à Dieu et non aux êtres humains.  

16. Une diffusion proactive et à grande échelle des livres de l’Esprit de 
prophétie inspirés du ciel. Participez au projet The Great Controversy 2.0, lequel 
consiste à distribuer des millions d’exemplaires de la version complète de La 
tragédie des siècles. Mes frères et sœurs, ce précieux livre n’est pas la Bible. Nous 
croyons que la Bible est notre seule règle de foi, le fondement même de notre foi. 
Mais l’Esprit de prophétie, y compris La tragédie des siècles, sont des messages 
que Dieu lui-même nous a donnés par l’intermédiaire d’Ellen White, sa servante. 
Je crois que l’Esprit de prophétie est l’un des plus grands dons de Dieu à l’Église 
adventiste pour nous diriger vers la Bible – la Parole écrite, et vers Jésus – la 
Parole vivante. Ellen White a dit qu’elle était plus désireuse de voir le livre La 

Retenez ce 
que vous 
avez 

Perspective mondiale

Note : Ce qui suit est la 
deuxième d’une série de trois 
parties tirées du sermon du 
pasteur Wilson le 11 juin 
2022, lors de l’assemblée 
administrative de la 
Conférence générale. Dans 
la première partie, nous 
avons reconnu que quels que 
soient les nombreux obstacles 
auxquels nous sommes 
confrontés, nous devons retenir 
notre croyance en les Écritures 
et en l’amour de Dieu pour 
son Église. Nous avons passé 
en revue 10 vérités vitales des 
Écritures que Dieu voudrait 
que nous retenions. Dans 
la deuxième partie, nous 
compléterons la liste donnée 
dans le sermon du sabbat. 
Pour visionner l’intégralité 
du sermon, consultez le 
site suivant : https://bit.ly/
HoldFastWhatYouHave.
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Jésus revient ! (2e partie)
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nous devrons nous montrer d’autant 
plus brûlants que les autres sont 
plus froids, d’autant plus courageux 
qu’ils sont plus couards, d’autant plus 
loyaux qu’ils sont plus infidèles5. »

25. Le plan spécial de Dieu pour 
la réforme sanitaire et le Ministère 
global de la santé, alors que vous 
préconisez un mode de vie sain basé 
sur les huit remèdes naturels de Dieu 
– alimentation saine, exercice, eau 
pure en abondance, air pur, sommeil 
et repos adéquats, tempérance, 
confiance en la puissance divine. Le 
plan de santé de Dieu rejette l’alcool, 
le tabac, les drogues illicites et les 
modes de vie inappropriés incompa-
tibles avec les principes bibliques et 
ceux de l’Esprit de prophétie. Le plan 
de Dieu offre la vie la plus abondante 
possible sur cette terre. Lisez et sui-
vez les conseils de Dieu en matière de 
santé, lesquels font partie du message 
du troisième ange.

Mes frères et sœurs, alors que nous 
avons passé en revue ces 25 points, et 
que d’autres pourraient être ajoutés, 
tenez ferme pour l’étonnante vérité 
biblique de Dieu pour ce temps. Ne 
vous laissez pas distraire ! Focali-
sez-vous plutôt entièrement sur la 
Parole de Dieu et sur les conseils de 
l’Esprit de prophétie, lesquels nous 
branchent sur Dieu, nous donnent de 
l’espoir pour l’avenir et la raison pour 
laquelle nous sommes des adven-
tistes du septième jour.

À conclure dans Perspective mon-
diale du mois prochain. 

1 Ellen G. White, Événement des derniers jours, p. 134.
2 Voir le document officiel intitulé « Methods of Bible Study », www.
adventist.org/documents/methods-of-bible-study/. 
3 Ellen G. White, Événement des derniers jours, p. 136, 137.
4 Idem., Testimonies for the Church, vol. 6, p. 27.
5 Idem., Événement des derniers jours, p. 136.

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.

C’est la seule approche hermé-
neutique approuvée par l’Église 
adventiste2. « Le peuple de Dieu sera 
bientôt testé par de terribles épreuves 
et une grande partie de ceux qui 
maintenant nous semblent sincères 
et véridiques se révéleront comme 
des scories […] L’Église peut sembler 
prête à s’effondrer, mais elle ne tombe 
pas. Elle demeure, tandis que les 
pécheurs en Sion sont vannés et que 
la balle est séparée du précieux grain. 
C’est un terrible jugement de Dieu, 
mais, cependant, il doit se produire3. »

23. La précieuse compréhension 
que nous sommes l’Église adventiste 
du reste de Dieu dans le monde 
entier – dans plus de 200 pays qui se 
soutiennent mutuellement, évitant 
le concept de congrégationalisme qui 
détruit la mission. « L’œuvre mis-
sionnaire dans nos pays progressera 
en tous points lorsqu’un esprit de 
libéralité, d’oubli de soi et de sacrifice 
se sera manifesté en faveur des 
missions étrangères ; car la prospérité 
de l’œuvre dans nos pays dépend 
largement, sous la direction de Dieu, 
de l’intérêt que nous portons aux 
efforts d’évangélisation accomplis 
dans les pays lointains. C’est en 
travaillant activement à répondre aux 
besoins de la cause de Dieu que nous 
mettrons nos âmes en contact avec la 
source de toute puissance4. »

24. Le merveilleux fondement 
du gouvernement de Dieu basé sur 
l’amour – sa loi éternelle incluant 
ses dix commandements. Nous ne 
gardons pas la loi de Dieu par nos 
propres forces, mais seulement en 
nous appuyant sur Christ et sa justice. 
« C’est lorsque la religion du Christ est 
le plus dédaignée, lorsque sa loi est 
le plus méprisée que notre zèle doit 
être le plus fervent et notre courage et 
notre fermeté d’autant plus impas-
sibles. Défendre la vérité et la justice 
lorsque la majorité nous abandonne, 
soutenir les combats du Seigneur 
lorsque les champions se font rares, 
tel sera notre test. En ce temps-là, 

tragédie des siècles largement diffusé 
que tous les autres livres qu’elle avait 
écrits. Ne laissez aucun dirigeant 
d’église, aucun président de fédéra-
tion, aucun président d’union, aucun 
président de division, ni même le 
président de la Conférence générale 
vous persuader de ne pas distribuer 
La tragédie des siècles. Dieu veut que 
nous annoncions la vérité aux gens. 
Ce livre a permis à des centaines de 
milliers de personnes de comprendre 
l’ère chrétienne du début à la fin de 
son histoire. Pour cela, Dieu vous 
bénira, vous et votre église locale.

17. Votre ferme conviction que 
Jésus revient bientôt, et que vous 
devez vous impliquer ! Dites au 
monde que nous pouvons être prêts 
pour sa venue, que nous pouvons 
hâter sa venue, et que nous pouvons 
partager cet espoir de salut en dépen-
dant complètement de Christ, de sa 
justice imputée [qui justifie], et de sa 
justice impartie [qui sanctifie]. L’impli-
cation totale des membres engage tout 
le monde dans un programme annuel 
de témoignage évangélique complet et 
de diffusion sous toutes ses formes.

18. L’inspiration biblique, laquelle 
rejette l’humanisme et la culture 
sociale populaire qui tentent de 
détruire la révélation de Dieu donnée 
dans sa Parole.

19. La beauté du sanctuaire et 
de ses services, lesquels renvoient 
à l’Évangile éternel – Jésus-Christ, 
l’Agneau immolé sur la croix. 
« L’ennemi introduira de fausses 
théories, comme la doctrine selon 
laquelle il n’y aurait pas de sanc-
tuaire. C’est l’un des points cruciaux 
sur lequel se fera la séparation1. » 

20. Le principe biblique jour/année 
d’interprétation de la prophétie 
biblique, permettant à la Bible de 
s’interpréter elle-même. L’approche 
historiciste montre comment l’his-
toire s’est déroulée avec exactitude 
selon la Parole de Dieu.

21. L’approche historico-gramma-
ticale pour interpréter les Écritures. 
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L’histoire de Paul est plus fréquente 
qu’on ne le pense ! « Lorsqu’on 
regarde quelques années seulement 
en arrière, on est émerveillé par ce 
que Dieu a fait », dit Michael Worker, 
secrétaire général de l’Union des 
fédérations australiennes (AUC). « On 
a vu des gens à travers l’Australie se 
connecter à l’Église et décider de se 
faire baptiser grâce aux occasions 
créées par Faith FM. »

« Les églises locales me contactent 
souvent avec des histoires très 
semblables à celle de Paul : quelqu’un 
s’est simplement présenté à l’église 
pour demander des études bibliques 
ou le baptême après avoir écouté 
Faith FM », explique Robbie Berghan, 
gestionnaire du contenu et des 
promotions à Faith FM. « Dans 
notre pays de plus en plus sécu-
larisé, beaucoup d’“Australiens au 
quotidien” écoutent tranquillement 
Faith FM, et le Saint-Esprit travaille 
progressivement dans leur cœur, 
jusqu’à ce qu’un jour ils fassent le pas 
pour entrer en contact avec l’église 
adventiste locale. »

UNE CROISSANCE ÉNORME 
À PARTIR DE PETITS 
COMMENCEMENTS

Faith FM a commencé en 2008 
avec un petit groupe de bénévoles, 
une seule licence FM de faible 

C omment peut-on partager le message de l’Évangile, message qui trans-
forme la vie, avec chaque Australien ? Dans la voiture, à la maison, 
sur le chantier de construction, en allant chercher les enfants à l’école 

l’après-midi ? Sur un tracteur à la ferme ou sur un smartphone dans un train ? À 
18 heures ou à 3 heures du matin ? Ce sont là les questions auxquelles l’équipe 
de Faith FM répond en utilisant des gens, la technologie, et en priant sans cesse 
pour proclamer le message salvateur de la grâce de Dieu dans le contexte du 
message des trois anges.

Paul1, un athée, a vécu un divorce. Alors qu’il était au plus bas dans sa vie, il 
est tombé sur une station de radio chrétienne. Ce qu’il a entendu a attiré son 
attention, et au cours des années suivantes, il s’est retrouvé à écouter exclusive-
ment cette station appelée Faith FM. Un jour, après avoir entendu un message 
disant de donner sa vie à Jésus et montrant l’importance du baptême, Paul a 
décidé de se rendre à l’église adventiste la plus proche pour demander au pasteur 
de le baptiser.

Faith FM – de 
l’émission au 
baptême
La station de radio Faith FM en Australie 
touche des cœurs pour Jésus

L ’ É Q U I P E  D E  F A I T H  F M
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pu simplifier et mettre à l’échelle des 
processus qui ont permis un suivi plus 
intelligent et plus rapide. 

« Le contenu évangélique que nous 
diffusons sur Faith FM vise à amener 
une personne réelle dans un par-
cours intentionnel, pour finalement 
l’amener à une décision durable pour 
Jésus. Nous appelons ce parcours  “De 
l’émission au baptême ”, dit Robbie 
Berghan. Ce parcours va bien au-delà 
des ondes, et plus tôt un auditeur est 
connecté à une communauté de foi 

permet d’entrer en contact avec des 
auditeurs non seulement en Austra-
lie, mais aussi dans le monde entier.

En tant que voix sans barrières, 
Faith FM a prouvé sa valeur pendant 
les confinements de la COVID-19, 
alors que d’autres formes de sensi-
bilisation n’étaient pas possibles. 
Faith FM a non seulement continué 
à fonctionner, mais a aussi connu 
des niveaux records de croissance de 
l’engagement des auditeurs. 

« Dieu bénit vraiment le travail 
de Faith FM, déclare Terry Johnson, 
président de l’AUC. Nous avons vu 
l’engagement des auditeurs grimper 
de 300 pour cent au cours des deux 
dernières années, et dans la même 
période, nous avons vu les demandes 
de ressources et d’imprimés chrétiens 
gratuits augmenter de 700 pour cent. »

« Nous avons imaginé à nouveau 
ce que pourrait être une émission 
de radio, explique Robbie Berghan. 
Tout nouveau contenu pour Faith 
FM suit un format très intentionnel 
avec des occasions d’engagement 
spécifiques, de sorte que nous avons 
vu des résultats phénoménaux dans 
l’engagement des auditeurs. »

En employant une gamme de nou-
velles technologies telles qu’une appli 
interactive pour smartphone, des SMS 
Bots et des offres d’évangélisation 
intelligentes, l’équipe de Faith FM a 

puissance, et une portée poten-
tielle de population d’environ 500 
personnes. En 2015, l’AUC a vu 
l’énorme potentiel de Faith FM pour 
devenir un outil missionnaire pour 
l’ensemble de l’Église adventiste en 
Australie. En 2016, les dirigeants 
de l’AUC ont commencé à mettre 
en place une équipe Faith FM basée 
dans leurs bureaux à Melbourne. 
Grâce à des investissements supplé-
mentaires de la part des fédérations 
australiennes locales et de la Radio 
adventiste mondiale (AWR)2, Faith 
FM a pu lancer plusieurs émissions 
en direct telles que The Breakfast 
Show, Drivetime, Tassie Encounters, et 
de nombreuses autres émissions du 
matin et de l’après-midi, totalisant 
environ cinq heures de programma-
tion en direct chaque jour.

Michael Engelbrecht, directeur de 
la station Faith FM : « Aujourd’hui, le 
réseau Faith FM se compose de plus de 
200 sites de diffusion à faible puis-
sance et a une portée potentielle d’un 
peu plus de 6 millions de personnes. » 
Ceci équivaut à un réseau national 
couvrant 1 Australien sur 4, et sert de 
ministère phare dans les communautés 
australiennes pour l’Église adventiste, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Faith FM diffuse l’Évangile éternel 
de Jésus dans les voitures, les foyers, 
et les lieux de travail. L’appli Faith FM 

« On a vu des gens à 
travers l’Australie se 
connecter à l’Église 
et décider de se faire 
baptiser grâce aux 
occasions créées par 
Faith FM. »

Sur cette photo, on aperçoit les présentateurs de Faith FM 
(à partir de la gauche) Fabiano Niyonkuru, Garry Hodgkin, 
et Nick Creta dans la station de radio Faith FM, laquelle est 
domiciliée à Adelaide, dans le sud de l’Australie.

Une tour de diffusion 
Faith FM à l’extérieur 
de la ville de Kiama, en 
Nouvelle-Galles du Sud.

Andrew Ganczarczyk

Michael Engelbrecht
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de ce à quoi ressemble concrètement 
l’Implication totale des membres. Il 
existe de nombreuses façons pour 
les membres des églises locales de 
s’impliquer. « On pourrait croire que 
Faith FM est un réseau radiophonique 
corporatif, dit Terry Johnson. Mais 
Faith FM dépend de groupes d’ados, de 
jeunes professionnels, de célibataires, 
de personnes âgées, et de tout le monde 
entre les deux. Qu’il s’agisse d’enregis-
trer un message de méditation sur un 
smartphone ou d’aider à trouver un site 
de diffusion local, l’Implication totale 
des membres est essentielle pour nous 
permettre d’accomplir notre mission. »

Lorsqu’on lui demande comment 
les gens peuvent apporter leur 
aide, Michael Engelbrecht répond : 
« Nous avons vu comment l’Évangile 
prospère dans les périodes difficiles, 
mais nous avons appris que rien de 
tout ça ne se produit sans une grande 
quantité de prière. Je demande 
simplement aux croyants de prier 
pour Faith FM – pour nos créateurs 
de contenu, nos ambassadeurs, notre 
programmation, nos donateurs et, 
bien sûr, nos auditeurs. »

La prière change assurément les 
choses, et les miracles se produisent 
toujours.

Pour en découvrir davantage ou pour 
recevoir gratuitement la revue Faith FM 
Soundbites eMagazine, consultez le 
site faithfm.com.au/newsletter. 

1 Les noms des personnes qui figurent dans cet article et qui ont appris 
à connaître Jésus par le biais de Faith FM sont des pseudonymes.
2 https://awr.org
3 Nom fictif.

jointe à un petit groupe, s’est fait de 
nouveaux amis, et a suivi des études 
bibliques qui ont abouti à sa décision 
de suivre Jésus et de se faire baptiser.

LA STRATÉGIE « DE 
L’ÉMISSION AU BAPTÊME »

Le programme phare n’est qu’un 
aspect de la stratégie « De l’émission 
au baptême ». Pour contribuer à 
créer d’autres occasions pour les 
auditeurs d’avoir un contact en per-
sonne, Faith FM a piloté ce qu’elle 
appelle les Dîners communautaires 
de Faith FM dans toute l’Australie. 
Ces événements sont conçus pour 
donner aux auditeurs l’occasion de 
rencontrer et de saluer les présen-
tateurs et les personnalités de Faith 
FM autour d’un bon repas. Les pré-
sentateurs partagent des messages 
de type TED Talk, lesquels sont liés 
aux programmes à venir menés par 
l’église locale. 

Ce partenariat avec les églises 
locales remporte un franc succès ! 
Un véritable sentiment de connexion 
se développe entre la communauté 
et les présentateurs de Faith FM, et 
près de la moitié des participants se 
joignent aux programmes de suivi.

« Je suis tellement impressionné 
par le nombre d’auditeurs qui ont 
assisté à notre dîner Faith FM ! » 
dit Luke Reeves, pasteur de l’église 
adventiste d’Armidale, en Nou-
velle-Galles du Sud. « Tout le monde 
se réjouissait de rencontrer le présen-
tateur, et l’intérêt pour le séminaire 
de suivi a été fantastique ! » 

Faith FM est une démonstration 

locale par l’un de nos ambassadeurs 
locaux, plus son expérience chré-
tienne a de chances de prospérer. »

L’HISTOIRE DE SUSAN
C’est le programme phare de Faith 

FM qui a aidé Susan non seulement à 
entrer en contact avec une église locale, 
mais ultimement à décider de suivre 
Jésus et à se faire baptiser. Susan n’a 
pas grandi dans un environnement 
chrétien. Victime d’une enfance diffi-
cile, elle a dû faire face à de nombreux 
défis, notamment des difficultés 
financières et des violences physiques. 
Finalement, elle a quitté la maison 
à l’âge de 14 ans. Susan a continué 
à vivre sa vie comme la plupart des 
Australiens, une vie sans foi, jusqu’au 
début de la pandémie de COVID-19. 

Tous les soirs, les journaux télévi-
sés étaient remplis d’informations 
sinistres et du nombre de morts dans 
le monde entier. Susan a commencé à 
se demander ce qui se passerait si elle 
mourait. Quelques jours plus tard, alors 
qu’elle conduisait, elle est tombée sur 
Faith FM. Le premier message qu’elle 
a entendu portait sur l’enseignement 
biblique à propos de la mort. Désireuse 
d’en savoir davantage, Susan a contacté 
la station et a demandé un imprimé 
gratuit sur le sujet.

L’équipe en charge des relations 
avec les auditeurs de Faith FM a 
mis Susan en contact avec Brian3, 
l’ambassadeur de la station locale. 
Brian a forgé une amitié avec elle et l’a 
mise en contact avec son église locale. 
Au cours des mois suivants, la vie de 
Susan a radicalement changé. Elle s’est 

Un dîner communautaire de Faith FM à 
Armidale, en Nouvelle-Galles du Sud (Australie).

Luke Reeves
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Le miracle du paralytique a permis à 
l’homme de marcher à nouveau.

L’histoire de Jacob, en revanche, est très 
différente. L’une des rencontres les plus 
importantes qu’il ait eues avec Dieu, l’un 
des moments de plus grande guérison spi-
rituelle, s’est soldé par une grave blessure 
à la hanche.

Jacob avait trompé son père, échappé à 
son frère, perdu son foyer, subi les mani-
gances de son oncle, perdu sa mère. Il reve-
nait maintenant à tout ce qu’il avait réussi à 
éviter pendant de nombreuses années.

L’idée de revenir sur ses pas vers sa terre 
natale le terrifiait ! Cependant, malgré les 
reproches de sa propre conscience et le 
souvenir de son péché, à chaque pas, Dieu 
lui rappelait sa compagnie et sa promesse.

Parfois, le souvenir des événements 
traumatisants auxquels j’ai été confronté 
semble aller au-delà de ce que je peux sup-
porter. Cependant, le fait d’aller à l’église, de 
recevoir l’amour, le soutien et les encoura-
gements des membres d’église et de mes 
amis m’a constamment rappelé la promesse 
que Dieu a faite à Jacob il y a de nom-
breuses années, lors d’une nuit très sombre : 
« Voici, je suis avec toi, je te garderai partout 
où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays ; 
car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie 
exécuté ce que je te dis. » (Gn 28.15)

Dans Ésaïe 43.2, nous lisons : « Si tu 
traverses les eaux, je serai avec toi ». Il est 
écrit « Si tu traverses les eaux ». D’autres 
versions disent : « Quand tu traverseras 
l’eau » (BFC). Nous traverserons, tôt ou 
tard, des vallées sombres, mais Dieu 
promet d’être avec nous.

Après avoir traversé les eaux du gué 
de Jabbok, Jacob avait encore mal à la 
hanche ; cependant, son visage reflétait 
la paix. Les professionnels de la santé 
mentale m’ont aidé à comprendre le SSPT 
et à naviguer à travers ce syndrome. Mais 
par-dessus tout, je remercie Dieu pour ce 
magnifique et précieux rappel consigné 
dans la Bible : il existe un phénomène 
de bénédiction post-traumatique – et ce 
phénomène est accessible à tous. 

Carolina Ramos étudie la traduction, 
l’enseignement de l’anglais, et l’éducation 
musicale à l’Université adventiste de la 
Plata, en Argentine.

Ces derniers mois ont été marqués 
par de nombreuses nuits difficiles.

Nous sommes constamment 
confrontés à des changements. Nous 
planifions et espérons certains d’entre 
eux ; d’autres se produisent de façon 
imprévisible, nous laissant souvent dans 
l’incertitude quant à ce que nous devons 
faire ensuite. 

Au cours de l’année écoulée, j’ai vécu 
plusieurs moments traumatisants et, 
par conséquent, on m’a diagnostiqué un 
syndrome de stress post-traumatique 
(SSPT). Je ne suis pas la seule – peut-être 

connaissez-vous quelqu’un qui a vécu un traumatisme récemment.
Ces événements ou pertes peuvent bouleverser bien des choses, de sorte que 

nous devons nous réadapter à de nouvelles réalités. Ces nouvelles réalités sont 
souvent associées à des symptômes désagréables – cauchemars, flashbacks, 
entre autres. C’est simplement la façon dont notre cerveau traite les choses.

La Bible foisonne d’histoires de personnes dont la colère, les larmes, les 
peurs, les déceptions et les défauts les ont poussées à se tourner vers Dieu pour 
obtenir guérison et compréhension. Les histoires de Job, de Joseph, de David, 
d’Élie, de Marie et Marthe, et de Jésus lui-même nous montrent qu’il est normal 
de se sentir parfois accablé. Toutes ces personnes aspiraient désespérément 
à la présence de Dieu, même au milieu de leurs diverses crises. Leur vie peut 
nous apprendre que nous pouvons nous réjouir et faire confiance au Seigneur 
même si nous n’avons pas envie de sauter de joie. Ces histoires ont été une 
source de courage pour moi alors que je marche actuellement dans cette vallée.

Il n’y a pas longtemps, j’ai partagé à l’église l’histoire du paralytique à la 
piscine de Bethesda. Une simple question de Jésus (« Veux-tu guérir ? ») et un 
peu de foi de la part de l’homme ont suffi pour qu’un miracle se produise.

Et si Dieu avait une méthode et un timing différents pour le processus de 
guérison de chaque personne ? Et si la question de Jésus nous trouvait dans 
des situations différentes ? Pourrions-nous quand même être guéris ?

Si tu 
traverses 
les eaux

Place aux jeunes
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Nous sommes 
faits pour 
davantage

Ce que nous croyons

La nouvelle terre

Le temps 
et l’éternité

Image : Aron Visuals22 Septembre 2022   AdventistWorld.org



Comment donc atteindre l’éternité ? Comment jouir 
d’une vie sans déceptions ni limites ? Rappelons d’abord 
que seul le Créateur est éternel, comme l’indique la Parole 
révélée de Dieu. Les Écritures soulignent, en effet, la per-
manence et la grandeur de Dieu, à l’encontre du caractère 
éphémère et de la petitesse de l’humanité. Dieu est avant et 
après toutes choses.

« Seigneur ! s’est écrié Moïse, tu as été pour nous un 
refuge, de génération en génération. Avant que les mon-
tagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le 
monde, d’éternité en éternité tu es Dieu. […] Car mille ans 
sont, à tes yeux, comme le jour d’hier, quand il n’est plus, et 
comme une veille de la nuit. » (Ps 90.1,2,4)

Et Jérémie affirme : « L’Éternel est Dieu en vérité, il est un 
Dieu vivant et un roi éternel » (Jr 10.10).

Mais ce Dieu grand et éternel est aussi un Dieu bon.

UN DON PRÉCIEUX
Dieu désire que nous, créatures mortelles et finies, 

recevions le don béni de l’éternité. Il nous l’a dit dans ce 
verset bien connu : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jn 3.16) 
Et Paul a réitéré cette précieuse promesse : « Car le salaire 
du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est 
la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » (Rm 6.23) 
Lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme notre sau-
veur et acceptons les mérites de son sacrifice sur la croix, la 
vie éternelle a déjà commencé pour nous : « Celui qui croit 
au Fils a la vie éternelle » (Jn 3.36).

La mort temporelle que chaque croyant subit à la fin de 
ses jours n’est qu’un rêve éphémère, car sa « vie est cachée 
avec Christ en Dieu » (Col 3.3).

Bientôt, nous laisserons derrière nous les misères du 
temps présent, et l’éternité parfaite que Dieu nous offre 
gratuitement en Jésus-Christ commencera. Loué soit son 
saint nom ! Vous et moi pourrons vivre pendant l’éternité.

Ce sera une vie sans fin, comme les étoiles, et pleine de 
richesses, comme la miséricorde de Dieu.

1 Guillermo Díaz–Plaja, Poesía junta, Buenos Aires, Editorial Losada, 1967. La traduction en anglais est celle de 
l’auteur.
2 Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées de la version Louis Segond 1910.

Tulio N. Peverini, pasteur à la retraite, a servi pendant 27 
ans en tant que rédacteur en chef de la revue Sentinelle. 

G uillermo Díaz-Plaja, célèbre poète espagnol, a 
décrit le caractère éphémère du temps dans ce bref 
poème :

« L’avenir, tel un cerf en fuite, disparaît.
Ô, but fugitif ! Ô, flèche légère !
Comme tu te jettes loin de moi : demain impénétrable,
poème non écrit, amour qui est dans l’air !
Comme aujourd’hui se défait, sans remède,
absorbé dans l’étourdissement de l’avenir de personne1 ! »
Ces phrases poétiques, élégantes et désespérantes, 

résonnent profondément dans chaque cœur. D’une façon 
ou d’une autre, nous reconnaissons tous douloureusement 
que la vie est transitoire. C’est inévitable : que nous le vou-
lions ou non, nous sentons que nous sommes « insérés » 
dans le temps, dans un processus de changement continu.

Le tic-tac incessant de l’horloge… Le visage changeant 
au rythme des différentes étapes de la vie… Le déclin 
inexorable, cruel même, accompagnant la vieillesse… La 
présence indésirable et fatale de la mort… Tout ça nous 
rappelle sans cesse que nous sommes des créatures finies 
et mortelles.

C’est ce que le psalmiste a admis dans cette déclaration 
bien connue et profondément dramatique : « L’homme ! 
ses jours sont comme l’herbe, il fleurit comme la fleur des 
champs. Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus, et le 
lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus2. » (Ps 103.15,16) 
Et Job, au milieu de sa douleur, a comparé la vie humaine à 
une « ombre » qui fuit « et ne s’arrête pas » (Jb 14.1,2, NBS).

Mais ce n’est pas tout.

L’ÉTERNITÉ DANS NOTRE CŒUR
Nous ne sommes pas seulement aussi éphémères qu’un 

nuage qui passe ; nous aspirons aussi à la permanence et 
avons soif d’éternité. Dieu a mis dans l’âme humaine un 
désir irrépressible de vivre pour toujours. Comme l’a dit 
Salomon, roi sage et poète d’Israël, à propos de Dieu : « Il a 
mis dans leur cœur la pensée de l’éternité » (Ec 3.11).

Nous ne saurions nous satisfaire de quelques années de 
vie. Nous voulons poursuivre sans obstacles l’aventure de 
l’apprentissage et relever de nobles défis. Nous voulons 
jouir sans interruption de l’affection de ceux que nous 
aimons. Nous voulons chérir nos relations avec nos amis. 
Nous voulons être pour toujours en la présence resplendis-
sante de Dieu, source de tout bien. Nous voulons vivre dans 
le royaume parfait que Dieu établira, exempt d’injustice, de 
maladie, de douleur, et de mort !

Voici une vision de ce monde nouveau et éternel que 
Jean le révélateur a eue sur l’île de Patmos : « Puis je vis un 
nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la 
première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. […] Il 
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et 
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 
choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : 
Voici, je fais toutes choses nouvelles. » (Ap 21.1,4,5)

Mais ce Dieu grand et 
éternel est aussi un  
Dieu bon.
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acte consigné dans les Écritures est 
le « génocide des prophètes ». Le 
faux culte et le vrai culte ne peuvent 
coexister ! L’un doit mourir pour que 
l’autre vive. Nous lisons dans 1 Rois 
16.33 : « Achab [et Jézabel] fit plus 
encore que tous les rois d’Israël qui 
avaient été avant lui, pour irriter 
l’Éternel, le Dieu d’Israël. » Israël 
avait toute l’attention de Dieu.

RENCONTRE SUR LA MONTAGNE
C’est dans cette crise spirituelle 

dévastatrice que Dieu appela le 
prophète Élie, dont le nom signifie 
« Jéhovah est mon Dieu ». C’était 
pour ce moment que Dieu avait fait 
naître Élie ! Ellen White commente : 
« Vivait sous le règne d’Achab un 
homme de foi et de prière qui devait, 
par son ministère intrépide, mettre 
un frein aux rapides progrès de 
l’apostasie en Israël2. »

Lorsque Élie confronta Achab, 
celui-ci l’accusa de troubler Israël – 
après tout, n’était-ce pas Élie qui avait 
déclaré que pas une goutte de pluie ne 
tomberait sinon à sa parole ? Trois ans 
plus tard, la détermination d’Achab 
s’effondra. Lorsque Élie lui ordonna de 

E n dépit de l’atmosphère chargée de ce jour fatidique sur le mont Carmel1, 
un silence angoissant planait au-dessus de l’assemblée. Ce mont élevé, 
auparavant verdoyant, luxuriant et magnifique, n’était plus que désola-

tion. Tout était brûlé et dénudé suite à une éprouvante sécheresse longue de trois 
ans et demi.

LA SÉCHERESSE INTÉRIEURE
Cette sécheresse qui frappait la nation était sans doute moins terrible que la 

sécheresse spirituelle qui laissait le peuple de Dieu l’âme assoiffée et le privait de 
foi. Israël avait pour dirigeant le méchant roi Achab, lequel avait épousé Jézabel 
– sans doute le pire choix de compagne qui soit… L’épouse sidonienne d’Achab 
avait conduit celui-ci à rejeter son allégeance à Dieu. 

Les petits actes de compromis religieux d’Achab se transformèrent rapidement 
en apostasie totale. Achab construisit à Jézabel un temple de Baal à Samarie, la 
capitale, et fit aussi une idole d’Astarté. Même si 850 prophètes dirigeaient le 
culte païen de ces divinités, Jézabel n’en était nullement satisfaite. Son premier 

Retour à 
l’autel

À la découverte de l’Esprit de prophétie
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Chose ironique, le culte per-
sonnel et familial a exactement 
l’effet inverse. Il apaise notre esprit, 
diminue la solitude, réduit le stress, 
accroît la paix, répond à nos besoins 
émotionnels, et nous enseigne le 
contentement. Se pourrait-il que 
l’autel soit l’antidote à nos esprits 
fatigués et à nos cœurs agités ?

Aujourd’hui plus que jamais, Dieu 
nous appelle à revenir à lui, à revenir 
à des temps de rafraîchissement 
constants en sa présence. C’est pour 
cette raison que l’Église adventiste a 
lancé l’initiative « Back to the Altar » 
[« Retour à l’autel »] – un effort sans 
précédent pour reconstruire les 
autels personnels et familiaux brisés 
dans l’Église de Dieu. D’ici 2027, 
nous espérons voir au moins 70 
pour cent des membres adventistes 
engagés dans un culte personnel 
et familial, matin et soir. Vous 
entendrez beaucoup plus parler 
de cette initiative dans les jours à 
venir ; cependant, nous pouvons 
tous commencer dès maintenant. Si 
nous retournons à l’autel avec Dieu, 
nous serons transformés à son image 
et recevrons tout ce qu’il faut pour 
terminer son œuvre ! 

1 Cette histoire se trouve dans 1 Rois 16-18.
2 Ellen G. White, Prophètes et rois, p. 85.
3 Sondage de l’Église adventiste mondiale auprès des membres 
(2018), Bureau des archives, des statistiques, et de la recherche, Silver 
Springs, MD, Conférence générale des adventistes du septième jour, 
2018, p. 14.
4 Ellen G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 118.
5 Idem., Patriarches et prophètes, p. 123.

Dwain N. Esmond, étudiant en 
doctorat, est directeur /rédacteur en 
chef adjoint du Ellen G. White Estate, 
Inc., et animateur de l’initiative de 
culte Back the Altar.

Au sein de l’Église adventiste, 
serions-nous confrontés aujourd’hui 
à un sort similaire en matière de culte 
personnel et familial ? Un sondage 
auprès des adventistes effectué en 
2018 a révélé que seulement 34 pour 
cent des foyers adventistes font régu-
lièrement le culte matin et soir, et que 
seulement 52 pour cent des membres 
d’église font leur culte personnel3. Une 
Église porteuse d’un message pour la 
fin des temps focalisé sur l’adoration 
– le message des trois anges d’Apoca-
lypse 14.6-12 – peut-elle transmettre 
ce message solennel si ses membres 
ne sont pas fidèlement engagés dans 
un culte personnel et familial ? En 
d’autres termes, peut-on proclamer 
efficacement ce que beaucoup ne font 
pas quotidiennement ?

Ellen White commente : « Rien 
n’est plus nécessaire dans l’œuvre de 
Dieu que les résultats pratiques d’une 
communion avec le Seigneur4. » Elle 
écrit encore : « Ceux qui professent 
aimer Dieu devraient, à l’instar 
des patriarches, ériger un autel au 
Seigneur partout où ils dressent 
leur tente. […] Pères et mères, élevez 
fréquemment vos cœurs à Dieu par 
d’humbles prières tant pour vous-
mêmes que pour vos enfants. Vous, 
pères de famille, qui en êtes les 
prêtres, apportez matin et soir un 
sacrifice de louange à l’autel de l’Éter-
nel. Et vous, épouses, joignez-vous à 
eux et à vos enfants pour invoquer 
et louer le Créateur. Jésus, qui réside 
volontiers dans de tels foyers, 
habitera aussi [dans] le vôtre5. » 

NOTRE BESOIN LE PLUS URGENT
La restauration du culte personnel 

et familial chez les adventistes est 
sans doute le besoin le plus pressant 
de notre époque. Mais ça ne sera pas 
facile. Aujourd’hui, nous sommes 
confrontés à une technologie qui 
occupe de plus en plus notre temps 
et altère nos esprits. Notre dépen-
dance aux médias – en particulier 
aux médias sociaux – nous a rendus 
anxieux, irritables, solitaires, stressés, 
déprimés, insomniaques, et mécon-
tents de notre situation dans la vie.

le rencontrer sur le mont Carmel avec 
tous les prophètes de Baal et d’Astarté, 
celui-ci obéit docilement. Telle était 
l’autorité spirituelle dont était investi 
le prophète, Dieu l’ayant chargé de 
reconstruire l’autel brisé d’Israël.

Au Carmel, Élie fixa les conditions 
du concours. Il fallait ériger deux 
autels. Les prophètes de Jézabel dépo-
seraient leur sacrifice sur l’un et Élie 
ferait de même sur l’autre. « Invoquez 
le nom de votre dieu ; et moi, j’invo-
querai le nom de l’Éternel. Le dieu 
qui répondra par le feu, c’est celui-là 
qui sera Dieu », conclut Élie. Toute la 
nation accepta cette proposition. Les 
prophètes de Baal s’égosillèrent, pleu-
rèrent, se firent des incisions jusqu’à 
en faire jaillir le sang. Mais rien ne se 
produisit. Leur dieu garda le silence.

C’est alors qu’Élie appela les 
gens qui se tenaient tout autour 
et répara l’autel brisé de l’Éternel. 
Et Dieu consuma le sacrifice d’Élie 
par le feu. Cette démonstration de 
la puissance divine sans précédent 
fut inoubliable ! En un instant, Dieu 
rétablit sa suprématie et réorganisa 
les priorités spirituelles d’Israël !

UNE PERLE CACHÉE
Dans cet étonnant récit biblique (1 R 

18.36), il nous arrive souvent d’oublier 
une perle cachée. C’est à « l’heure 
habituelle de l’offrande du soir » 
qu’Élie pria pour que le feu tombe du 
ciel, pour que Dieu montre qu’il était 
le Dieu d’Israël. Les cultes du matin 
et du soir étaient, en effet, les points 
d’orgue spirituels de la vie israélite. 

Dieu avait institué cette expérience 
d’adoration personnelle et familiale 
pour développer un rythme de dévo-
tion chez son peuple : « Tu offriras l’un 
des agneaux le matin, et l’autre agneau 
entre les deux soirs » (Ex 29.39), avait 
dit Dieu. Dans un sens très réel, Élie 
rappelait non seulement la nation 
à l’autel du vrai culte, mais aussi à 
l’autel du culte régulier et systéma-
tique du vrai Dieu ! Ce n’était pas que 
l’autel de l’adoration collective d’Israël 
qui était brisé ; les autels personnels et 
familiaux d’Israël étaient brisés depuis 
fort longtemps déjà.

Se pourrait-il que 
l’autel soit l’antidote 
à nos esprits 
fatigués et à nos 
cœurs agités ?
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Quatrièmement, Dieu utiliserait un prophète pour le guider, 
l’instruire et, si nécessaire, le discipliner (1 S 10.8).

SAÜL, PREMIER ROI
Au début, Saül était humble, timide même. Mal-

heureusement, le succès qu’il connut produisit un 
changement en lui. La première épreuve survint lorsqu’il 
n’attendit pas que Samuel offrît le sacrifice avant de 
partir au combat (1 S 13.9-14). Craignant que le peuple ne 
l’abandonne, il s’impatienta et prit les choses en mains 
sans le consentement du Seigneur. Sa décision d’offrir 
lui-même le sacrifice révéla son manque d’empresse-
ment à fonctionner dans le cadre de la redéfinition divine 
de la royauté. Samuel avait ordonné à Saül d’attendre 
qu’il lui dise ce qu’il devait faire (10.8). Saül rejeta, hélas, 
les conseils prophétiques. Le fait qu’il n’ait pu attendre 
par peur d’échouer révèle un défaut spirituel majeur : il 
n’avait pas confiance en la puissance salvatrice de Dieu. 
Par conséquent, il n’était pas un serviteur du Seigneur.

La deuxième épreuve survint après la bataille contre 
Amalek. Contrairement à l’ordre du Seigneur de détruire 
les Amalécites, Saül épargna la vie du roi Agag et celle des 
meilleurs animaux – un acte d’insubordination flagrant, 
une rébellion contre le Seigneur (1 15.7-9) ! Lorsque Samuel 
le confronta, Saül trouva des excuses telles que celle-ci : il 
avait gardé ces animaux en vie pour les offrir au Seigneur. 
C’est alors que Samuel fournit une interprétation profonde 
de l’être intérieur de Saül : « En effet, la désobéissance est 
aussi grave que la divination [chercher à connaître l’avenir 
par des procédés occultes, des pratiques magiques – voir 1 S 
28.8], et l’insoumission [faire ce qui nous chante] aussi grave 
que l’idolâtrie » (1 S 15.23, BFC). Ce que Saül avait fait était 
l’équivalent de la sorcellerie et de l’idolâtrie, et donc, une 
manifestation claire qu’il avait rejeté le Seigneur et que le 
Seigneur le rejetait à son tour. Saül resta sur le trône jusqu’à 
ce que Dieu eût trouvé David – un homme « selon son 
cœur ». David devint le roi idéal : un type du Messie à venir, 
le véritable Serviteur de Dieu (Ph 2.7). 

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

À mot redéfini, système 
redéfini

La Bible répond

L ’histoire complexe et tragique de Saül soulève des 
questions sur la façon dont Dieu a agi avec lui. Dans 
cet article, nous examinerons l’expérience d’Israël à 

cette époque-là et les péchés spécifiques de Saul.

DONNE-NOUS UN ROI !
Pendant la période où Samuel était juge, Israël connut 

l’un des changements de leadership les plus importants 
de l’histoire de la nation. Au Sinaï, Dieu avait transformé 
les douze tribus en une « nation sainte » (Ex 19.6), et le 
peuple l’avait reconnu comme son roi (19.8 ; voir 15.18). 
La théocratie fut ainsi établie. En Canaan, Dieu avait 
nommé des assistants administratifs – les juges – tout 
en continuant à être le roi exclusif d’Israël. À l’époque de 
Samuel, les dirigeants d’Israël supplantèrent la structure 
administrative de Dieu par une nouvelle structure : la 
royauté humaine à la manière des nations environnantes. 
Ce modèle était, à bien des égards, incompatible avec la 
foi dans le Seigneur. S’il était accepté, il devrait être trans-
formé ou reformulé. Le premier livre de Samuel traite de 
cette redéfinition du nouveau système proposé.

LE ROI IDÉAL
Cette redéfinition exigeait d’abord un individu qui serait 

« un serviteur du Seigneur » – un individu totalement loyal 
et soumis à la volonté de Dieu en tant que Roi. L’expression 
« serviteur du Seigneur » est devenue un titre messianique 
(par ex., Es 53.11). En fait, le roi serait un « chef-prince » 
sous l’autorité du Seigneur (nagid, en hébreu ; voir 1 S 
9.16 ; 10.1 ; 13.14). Deuxièmement, le roi-prince, choisi par 
Dieu, devrait être « un homme selon son cœur » (13.14), 
soutenant pleinement le programme divin pour le peuple. 
Troisièmement, il serait un serviteur du peuple, marchant 
devant lui comme son humble chef (1 S 12.2 ; 1 R 12.7). 

Pourquoi Saül a-t-il été 
aussi rapidement rejeté 
en tant que roi ?
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riennes, la pneumonie, l’inflammation 
du cerveau (encéphalite), et l’infection 
de la cornée, laquelle peut entraîner une 
déficience ou une perte de la vision. Les 
soins comprennent une hydratation et une 
nutrition optimales, ainsi qu’un traitement 
approprié des infections bactériennes. Le 
Tecovirimat, un antiviral de la variole, peut 
être utile ; cependant, sa disponibilité est 
limitée en Europe.

En ce qui concerne le risque éventuel 
pour vous et votre famille, les personnes 
actuellement âgées de moins de 40 ans ne 
bénéficient d’aucune protection vaccinale 
contre la variole. Le vaccin antivariolique 
est utilisé de manière sélective dans les 
zones où sévit la variole du singe ; depuis 
2019, on a une disponibilité limitée d’un 
vaccin plus récent. Certains pays élaborent 
des politiques qui proposeraient la vaccina-
tion aux personnes à plus haut risque, dont 
les travailleurs de la santé, les intervenants 
rapides, et les travailleurs de laboratoire 
médical/biologique. 

Il faut donc éviter les contacts person-
nels inutiles et prolongés avec des patients 
atteints de la variole du singe. À cela, ajou-
tons une hygiène rigoureuse ainsi qu’un 
mode de vie sain, notamment l’abstention 
de viandes animales (en général, mais 
surtout dans les régions à haut risque). Ce 
sont là autant d’éléments importants pour 
la prévention primaire de la variole du 
singe. 

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 interniste 
et directeur adjoint du Ministère de la santé 
de la Conférence générale.

J’ai 35 ans ; mon travail m’amène à rencontrer régulièrement des invités 
internationaux. Dernièrement, on a découvert des cas de variole du singe 
dans différentes parties du monde. Cette maladie est-elle aussi dangereuse 
que l’était la variole ? Lorsque je rencontrerai des visiteurs étrangers, est-ce 
que sera dangereux pour ma famille et moi ?

L a variole du singe est une maladie virale causée par un orthopoxvirus 
(de la famille des poxviridae) et transmise à l’homme par les animaux 
(une zoonose). Ce virus à ADN est présent principalement en Afrique 

centrale et en Afrique de l’Ouest, mais a aussi été signalé dans plusieurs 
autres régions du monde. 

Ses hôtes naturels sont les écureuils à corde, les écureuils arboricoles, 
les rats à poche gambiens, les loirs, et les primates non humains. Le virus 
peut se transmettre des animaux infectés à l’homme, et d’homme à homme 
par contact étroit avec des lésions cutanées (éruptions ressemblant à des 
cloques), par des fluides corporels, des gouttelettes respiratoires, ou des 
articles tels que la literie contaminée par le virus. Des recherches en cours 
ont confirmé que le virus peut aussi être sexuellement transmissible.

Depuis 2003, la variole du singe a été signalée aux États-Unis, en Israël, 
au Royaume-Uni, et à Singapour – des zones non endémiques pour cette 
maladie. 

Les symptômes cliniques de la variole du singe et de la variole sont simi-
laires, quoique la variole du singe soit moins contagieuse et généralement 
moins grave. Le taux de mortalité de la variole était de 30 pour cent, alors 
que le taux de mortalité de la variole du singe est nettement plus faible, soit 
de l’ordre de 3 à 6 pour cent pour les foyers récents. 

La variole a été déclarée éradiquée en 1980, après que le dernier cas 
naturel ait été diagnostiqué en 1977 suite à une campagne mondiale de 
vaccination et de confinement. En 1796, le vaccin contre la variole, décou-
vert par Edward Jenner, a été le premier vaccin à être développé avec succès. 
Les personnes qui ont reçu le vaccin antivariolique avant 1980 seront très 
probablement protégées contre la variole du singe.

La période d’incubation de la variole du singe (délai entre l’exposition 
et le début de la maladie) est de 6 à 13 jours. La première phase de la 
maladie se caractérise par de la fièvre, des maux de tête, un gonflement des 
ganglions lymphatiques, des douleurs musculaires générales, et une perte 
d’énergie. Vient ensuite l’éruption cutanée typique en forme de cloque, 
principalement sur le visage, la paume des mains et la plante des pieds. Elle 
est généralement autolimitée et disparaît en 2 à 4 semaines. 

Les cas les plus graves surviennent chez les enfants et les individus 
présentant des déficiences immunitaires sous-jacentes ou en mauvaise 
santé en général. Les complications comprennent les infections bacté-

Santé & bien-être

La variole du singe
Suis-je à risque ?
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« Je vais vous 
raconter… »
D I C K  D U E R K S E N

Des 
crises de 
gratitude
Une histoire de Reg Maas

« Reg Maas travaille dans une petite équipe mondiale d’ingénieurs 
qui développent des surfaces céramiques miracle. Un petit atome à la 
fois. C’est comme ça que Reg aborde tout. Avec soin. Avec précision. 
Mais avec une intense gentillesse. C’est un homme vraiment intègre. 
Un homme qui marche avec Dieu. Je ne pense pas que je connaisse une 
âme plus belle. »

— Tim Mayne, pasteur de Reg

R eg et son frère, Randy, sont le genre d’individus qui font 
tout eux-mêmes. Randy a décidé de construire une mai-
son – une maison à trois niveaux, loin des grandes villes 

– à Peck, en Idaho, aux États-Unis. Sachant que Reg, son frère, lui 
sera d’une aide précieuse, il lui téléphone pour lui demander un 
coup de main.

« Pas de problème, mon frère, tournons ça en réunion de 
famille ! »

Reg emballe ses outils, monte dans sa voiture, et roule 
pendant 640 kilomètres jusqu’à Peck. En faisant le tour de 
la nouvelle maison, il voit que la construction comporte une 
cheminée solide, sûre et ignifuge qui fera 2 mètres de chaque 
côté et couvrira les trois niveaux de la maison.

« Il y avait une rangée double de blocs de béton au sous-sol, 
fixés dans le béton avec des barres d’armature en acier qui les 
traversaient pour s’assurer que la cheminée serait droite et 
solide, explique Reg. C’était un bon début ! »

Le week-end se transforme en fête de famille. On déguste de 
bons repas et on parle abondamment de Dieu. Même l’un des 
membres de la famille qui n’est pas croyant participe aux discus-
sions. Et le week-end devient rapidement un festin spirituel !

***
Dimanche après-midi, Reg travaille sur les soffites au bord 

du toit. Soudain, il remarque un nid de frelons dans le grenier. 
Il va chercher une bombonne de spray anti-guêpes et monte 
pour régler le cas de l’ennemi. Une fois là-haut, il se rend compte 
qu’il y a beaucoup plus de frelons que prévu… et qu’ils ne sont 
vraiment pas contents.

Alors qu’il appuie sur le bouton de pulvérisation, une boule 
tourbillonnante de frelons noirs fonce sur lui. Dans un mouve-
ment de recul, Reg perd l’équilibre et tombe à la renverse dans 
l’ouverture de deux par deux mètres qui va devenir la cheminée. 
Il y a environ 9 mètres entre les frelons du grenier et les blocs au 
sous-sol.

« C’est pas compliqué : Reg est tombé carrément depuis le 
niveau supérieur de la maison, raconte l’un de ses amis. Son dos 
a heurté une poutre en bois au deuxième étage. Ça l’a fait bascu-
ler et il est tombé tête première à l’étage suivant, où il a encore 
heurté une poutre. Cette fois, ça l’a projeté sur le dos. Il a traversé 
l’étage suivant, est atterri à plat sur le dos, et s’est embroché 
lui-même avec les longues barres d’armature en acier. »

La première barre lui traverse le bras jusqu’au poignet. La 
seconde le frappe à côté de la colonne vertébrale et transperce sa 
poitrine.

« J’étais allongé là, mon T-shirt blanc tout maculé de sang. Et 
je me suis dit : “Ouah, ça n’a pas l’air beau. »
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Reg est en train de mourir. Il a besoin 
de toi. Dépêche-toi !” J’ai sauté dans ma 
voiture et j’ai conduit toute la nuit, dans 
l’espoir de voir mon frère, mon ami, 
avant qu’il ne meure. »

Deux médecins opèrent Reg pendant 
des heures. Ils ne sont pas croyants. 
Mais ils sortent de la salle d’opération en 
secouant la tête d’étonnement.

L’un d’eux rencontre le pasteur Mayne 
dans le hall de l’hôpital. « Vous savez, 
pasteur, je ne crois pas en Dieu. Mais 
Dieu a sauvé cet homme ! »

« Regardez bien ce CT scan, dit l’un des 
médecins à Reg. La barre d’armature qui 
s’est enfoncée dans votre bras a manqué 
les principaux vaisseaux sanguins. Tout 
ce qu’elle a laissé, c’est une cicatrice. 
Cependant, le plus grand miracle, c’est 
ce qui s’est passé avec la seconde barre. 
Elle s’est enfoncée juste à côté de votre 
colonne vertébrale, a touché le bord de 
votre cœur et a contourné votre foie, 
votre estomac, vos reins, et vos poumons 
avant de transpercer votre poitrine sans 
faire de dégâts majeurs. Cette barre 
d’armature n’a pas voyagé en ligne droite. 
Ce qu’elle a fait n’est pas possible ! »

« Quand mon corps s’embrochait aux 
barres d’armature dans le sous-sol, je me 
suis attendu à me vider de mon sang, 
se souvient Reg. Puis je me suis rendu 
compte que quelqu’un d’autre était en 
train de s’occuper de ça. Je n’ai jamais 
éprouvé ce genre de paix à aucun autre 
moment de ma vie. »

Deux jours plus tard, Reg Maas sort de 
l’hôpital sous les acclamations émer-
veillées de ses proches, de ses amis, des 
soignants, et du pasteur Mayne.

« Dire que je m’attendais à assister à 
des funérailles, lance le pasteur. Au lieu 
de ça, j’ai participé à la célébration d’un 
miracle ! »

« Je retiens deux choses de ce miracle, 
conclut Reg : quelques cicatrices, et des 
crises de gratitude régulières. Je préfère de 
loin tomber dans une cheminée avec Dieu 
que de marcher sur le trottoir sans lui ! »

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

Randy, frère de Reg, est un technicien 
ambulancier. Au moment de l’accident, 
il travaille ailleurs dans la maison. Il 
entend Reg crier mais n’a aucune idée de 
ce qui s’est passé ou de la raison de ces 
cris. Puis quelqu’un pousse un cri depuis 
le sous-sol. 

« Randy ! Reg est dans le sous-sol ! Il 
est embroché ! Dépêche-toi ! »

Randy se précipite alors vers le sous-
sol et s’arrête net. Son frère est allongé 
sur les blocs de ciment avec une barre 
d’armature d’un mètre de long qui lui 
sort de la poitrine ! 

La formation d’ambulancier indique 
de ne pas retirer la barre d’armature et 
d’emmener Reg à l’hôpital immédia-
tement. Mais Randy ne peut suivre sa 
formation car il n’y a aucun moyen de 
soulever Reg suffisamment haut pour 
couper la barre d’armature.

***
Tout à coup, Randy ressent une forte 

impression : aller à l’encontre de sa for-
mation. Pour sauver la vie de Reg, il doit 
ramper à plat ventre jusqu’à se retrouver 
en-dessous de son frère, pour ensuite 
pouvoir le soulever très doucement de 50 
cm environ jusqu’à le libérer des barres 
d’armature. Ça ne marchera proba-
blement pas, mais Randy obéit à cette 
impression. Il s’étend sur le plancher, 
puis se met à pousser Reg vers le haut, 
un peu plus haut, encore plus haut.

Pendant tout ce temps, Reg essaie 
de ne pas respirer, de peur que l’effort 
respiratoire ne le vide de son sang.

Quelques instants plus tard, Reg est 
libéré des barres d’armature, et se tient 
debout dans les bras de Randy et d’un 
neveu. Il fait quelques pas et dit : « Je ne 
me sens pas très bien. »

Les secouristes sont prêts à transporter 
Reg avec un hélicoptère de sauvetage vers 
le meilleur centre de traumatologie de la 
région, mais une ambulance est déjà en 
route depuis un petit hôpital voisin. On 
se contente de l’ambulance, et Reg prend 
rapidement le chemin des urgences. 
Personne ne s’attend à ce qu’il vive.

« J’étais chez moi en Oregon, à plus 
de 640 kilomètres de Reg, lorsque le 
téléphone a sonné, raconte le pasteur 
Mayne. “Je t’en prie, viens nous aider ! 
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Foi en herbe            Pages amusantes pour les plus jeunes

Attention à la  
bougie magique ! 

Illustration : Mugi Kinoshita

D epuis des semaines, les 
enfants attendent la fête 
de famille avec impatience. 

Tous les oncles et toutes les 
tantes seront là. En plus, il y aura 
une table chargée de nourriture 
délicieuse. Et par-dessus tout, il y 
aura des tas de cousins et cou-
sines avec qui jouer !

Elly est impatiente. Ces fêtes 
de famille sont toujours si amu-
santes ! Comme elle est l’aînée 
des enfants, elle a l’habitude de 
surveiller les plus jeunes pour 
qu’ils s’amusent sans se blesser. 
Si tu as déjà participé à une 
grande réunion de famille avec 
de nombreux enfants jouant et 
courant partout, tu as sûrement 
remarqué qu’en général, l’un ou 
l’autre fait une chute à un moment 

donné. Elly a la responsabilité de 
garder l’œil ouvert. Mais ça ne 
l’empêchera pas de s’amuser !

C’est enfin le grand jour ! Les invi-
tés arrivent et la fête commence. 
Au coucher du soleil, elle bat son 
plein. Il y a tellement de nourriture ! 
On dirait que toutes les tantes 
se sont réunies pour préparer les 
plats préférés de chacun. Avant de 
manger, toute la famille se réunit 
pour prier et, comme d’habitude, on 
demande à Jésus de protéger tous 
les membres de la famille, où qu’ils 
soient et quoi qu’ils fassent.

Cette partie de la prière est 
intéressante, se dit Elly, mais il n’y 
a rien qui nécessite qu’on soit pro-
tégé ! Toujours est-il qu’elle trouve 
que c’est gentil de l’avoir men-
tionné. Les cousins et cousines 

s’asseyent ensuite sur un grand 
drap qu’on a installé pour eux. 
Comme ça, les miettes de nourri-
ture et les gouttes de boisson ne 
tacheront pas le plancher.

Les adultes mangent, parlent et 
rient. Comme d’habitude, la cuisine 
bourdonne d’activité, chacun aidant 
à apporter encore de la nourriture 
et à rapporter les plats vides. Elly 
regarde autour d’elle et pense au 
bonheur que lui procure sa grande 
famille. Il y a toujours des gens avec 
qui jouer et beaucoup d’oncles et de 
tantes qui la font se sentir spéciale.

Une fois le repas terminé, un 
de ses oncles annonce qu’il a une 
surprise pour tous les enfants. Il a 
apporté des bougies magiques ! 
As-tu déjà vu une bougie 
magique ? C’est un bâtonnet 
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« Ô Dieu, 
garde-moi, 
c’est à toi que 
j’ai recours. » 

(Psaumes 16.1, 
Bible en français 
courant)

Perle 
biblique

métallique long et fin enduit d’un 
matériau inflammable qui produit 
des étincelles en brûlant, et elles 
s’éteignent rapidement.

Quand on allume une bougie 
magique, il faut la tenir loin 
du corps, en particulier des 
vêtements, car le tissu peut 
facilement prendre feu. Il ne faut 
pratiquement pas bouger et ne 
pas être trop près d’un autre qui 
tient aussi une bougie magique. 
Il ne faut jamais jouer avec 
une bougie magique sans être 
accompagné d’un adulte.

Après l’annonce de la surprise, 
tout le monde sort dehors. 
L’oncle distribue une bougie 
magique à chaque enfant, et 
les allume l’une après l’autre. 
Comme les étincelles sont belles 

dans le ciel nocturne ! Mais 
comme ça arrive souvent quand 
des enfants ont quelque chose 
de nouveau et d’amusant, tous 
deviennent enthousiastes – un 
peu trop. Les cousins com-
mencent à courir les uns après 
les autres avec leurs bougies 
allumées. Même s’ils essaient 
de les tenir devant eux et loin 
de leur corps, en courant, ils 
se rapprochent davantage de 
quelqu’un d’autre.

Et c’est là que ça se gâte. Alors 
qu’un cousin court trop près 
d’Elly, une étincelle atterrit sur la 
robe de la fillette qui prend feu 
immédiatement ! Tous les enfants 
se mettent à crier, et avant qu’Elly 
ne comprenne ce qui se passe, 
l’oncle tape son dos à mains nues 

pour éteindre les flammes. Tout 
s’est passé tellement vite ! Heu-
reusement, Elly n’est pas blessée ; 
seule sa robe est fichue. Et les 
mains de son oncle n’ont pas de 
brûlure. Un accident plus grave a 
été évité. On dirait bien que Dieu 
les a protégés…

C’est alors qu’Elly se souvient 
de la prière d’avant le dîner – et 
surtout de la partie où l’on a 
demandé la protection de Dieu, 
et dont personne, avait-elle 
pensé, n’avait vraiment besoin. 
Tout a un sens maintenant.

On jette les bougies. Elly dit 
qu’elles ne font plus partie des 
fêtes de famille. Mais les prières 
de protection, elles, oui ! Et 
Elly veut que ce soit toujours 
comme ça. 
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« Mais l’heure vient, et elle est déjà ve-
nue, où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité ; car ce sont là 
les adorateurs que le Père demande. »
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